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Programme
Vendredi 22 Juin
9 h – Tour d’Elégance – Un parcours routier
d’environ 70 km dans la région
13 h – Déjeuner du Tour d’Elégance
17 h – Mise en places des automobiles
sur les pelouses du Concours, suivi directement
de la soirée d’inauguration qui aura lieu
au Château de Coppet

The Program
Friday 22 June
9 am – Tour d’Elégance – A short and leisurely drive
of approximately 70km around the region.
1 pm – Tour d’Elégance Lunch

Saturday 23 June

9 h – Avant-première du Concours ouverte
exclusivement aux invités et à la presse

9 am - Concours private preview. Open exclusively
to invited guests and media.

Les juges passeront en revue les automobiles
de 11 h à 17 h

Class Judging from 11 am to 5 pm

20 h – Dîner des Collectionneurs au Four Seasons
Hotel des Bergues (Dress code: Cocktail)

Dimanche 24 Juin
9 h – Ouverture au public
12 h – Déjeuner
13 h – Remise des Prix et Best of Show

•

Exposition d’art photographique
autour du thème automobile

•

Essais routiers des partenaires
automobiles

•

Exposition d’artisans
dans le pavillon Village

5 pm – Set-up of the cars on the Concours lawn,
followed by the Inaugural Party held on the
Concours Lawn

Samedi 23 Juin

12 h – Déjeuner et ouverture du Concours au public

Activités et expositions
pendant le Concours

12 pm – Lunch and gate opening to the public
8 pm – Owner’s Dinner at Four Seasons
Hotel des Bergues (Dress code: Cocktail attire)

Sunday 24 June
9 am – Gate opening to the public
12 pm – Lunch
1 pm – Awards & Best of Show Ceremony

Activities and special
exhibitions during the
Concours
•

Fine art Photography
exhibition on the
automotive theme

•

Test-drive of automotive
partners

•

Exhibition of artisans and
crafts in the Village pavilion

Avec le soutien de la

COMMUNE DE COPPET

www.ConcoursdEleganceSuisse.com

