fr.motor1.com

URL :http://fr.motor1.com/
PAESE :Francia
TYPE :Web Grand Public

30 giugno 2020 - 17:01

> Versione online

Le premier rallye italien post-coronavirus
remporte un grand succès
Tous les tickets ont été vendus en un temps record. Au début de la pandémie, l'Italie était l'un des
pays les plus durement touchés. Il a également été l'un des premiers à se confiner, à stopper son
économie et à attendre que le nombre de cas et de morts du COVID-19 diminue. Maintenant que
la pandémie a été ralentie, les Italiens reprennent peu à peu goût à la vie.
Nos amis de Canossa Events ont rapporté que leur premier rallye automobile depuis la
réouverture s'est déroulé à guichets fermés. Bien que ce ne soit pas aussi rapide que la vente des
billets pour un concert de Beyonce, c'est toutefois assez remarquable, et ça l'est d'autant plus si
l'on tient compte du prix du ticket d'entrée fixé à 2300 euros par personne. Le rallye en question
s'appelle le Stella Alpina. Il s'agit d'un rallye de trois jours à travers les Dolomites en Italie, un
site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Galerie: Stella Alpina par Canossa Events
Environ 70 voitures venues de toute l'Europe dont une quarantaine de Ferrari et 30 autres voitures
classiques se sont retrouvées. Si la conduite constitue le plaisir majeur de ce rallye, les
participants pourront également profiter de l'hospitalité et des repas italiens, tous coordonnés par
les organisateurs professionnels de l'événement à Canossa.
Avec la Stella Alpina qui s'est vendue en un temps record, Canossa se réjouit de reprendre son
programme habituel de rallyes populaires en Europe et de retourner éventuellement aux
États-Unis. Si ce n'est pas une raison suffisante pour porter un masque, nous ne savons pas ce que
c'est.
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