C L A S S I C

Des voyages automobiles
qui restent à jamais gravés
dans les mémoires

L’IMPÉRIAL CLASSIC EST LE SEUL
ORGANISATEUR FRANÇAIS DE RALLYES
TOURISTIQUES AU BOUT DU MONDE
EN VOITURES ANCIENNES.

DES RALLYES
D’EXCEPTION

“

Il n’est jamais question de vitesse
mais toujours d’art de vivre et de passion

”

automobile.

Cyril Codron - L’Impérial Classic

Une expérience
authentique
dans les plus beaux sites
du monde
Ces rallyes, au cœur de destinations d’exception, allient
faste, raffinement, élégance à la française au plaisir de la
conduite. Ces maîtres-mots vont de pair avec la qualité et
l’originalité des prestations proposées.
Clairement positionné sur le segment haut de gamme,
l’Impérial Classic est aujourd’hui un acteur incontournable
dans le microcosme des rallyes en anciennes. Il conjugue
réceptions et visites privées, spectacles dans des sites
uniques et organisation « sur mesure », offre de traverser
des paysages somptueux tout en bénéficiant d’un tourisme
culturel riche et inédit.

DE L’EXCLUSIF ET DU «
EN DEHORS

354 715 km
parcourus par l’ensemble
de nos participants
HAUTE PRÉCISION POUR VOYAGES
SUR TAPIS ROUGE
L’Impérial Classic conserve ses « fondamentaux »,
garants de son succès et de sa marque de fabrique :
des tracés uniques, une préparation précise et un
accompagnement « haute-couture », des voyages
offrant à chaque équipage le rêve et le plaisir de
la conduite.

SUR-MESURE »
DES SENTIERS BATTUS
L’objectif des rallyes l’Impérial est d’organiser les plus beaux rallyes en
anciennes dans des conditions exceptionnelles en alliant le plaisir de
la conduite et la découverte d’horizons lointains.
Afin de garantir une prestation toujours « haut de
gamme », le nombre d’équipages est volontairement
limité à une vingtaine.
Chaque voyage laisse place à l’aventure tout en
cultivant art de vivre, élégance et culture. Le luxe
est affirmé mais sans ostentation. Plus qu’un simple
voyage, les rallyes proposent le dépaysement et le rêve et
s’inscrivent dans la tradition des manifestations de grand
prestige. Ils véhiculent l’image de voitures mythiques
et constituent une référence en matière de luxe.
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Le tracé emprunté par les voitures
est toujours inédit

”
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