
Contact
Concours d’Elégance Suisse
Project Automobile Sarl
Route des Marettes 10
CH-1271 Givrins, Switzerland
info@projectA.ae
+41 22 320 4678

www.ConcoursdEleganceSuisse.com

Programme
Vendredi 21 juin
9 h Départ du Tour 
d’Elégance dans l’allée 
du Château de Coppet pour 
un parcours itinérant 
d’environ 70 km.

16 h Arrivée du Tour 
d’Elégance avec l’entrée 
des automobiles du Concours 
dans le parc du château. 

18 h Soirée d’Inauguration 
au Château.

Samedi 22 juin
9 h  Avant-première du 
concours pour les invités 
privilégiés et la Presse.

12 h Déjeuner dans le Pavillon 
culinaire accompagné par 
la maison de champagne 
Drappier et une sélection 
de vins régionaux.

12 h Cérémonie d’ouverture 
du Concours et ouverture 
au public.

15 h Traditionnel Afternoon-
Tea, servi par l’Hôtel d’Angleterre.

19h Dîner des Collectionneurs 
au Four Seasons Hotel 
des Bergues. 

Dimanche 23 juin
10 h Ouverture au public, 
qui pourra admirer de près 
les automobiles exposées 
et visiter les pavillons des 
exposants. 

12 h Déjeuner au Pavillon 
Culinaire ou aux Food Trucks 
o� rant une variété de menus 
du Monde.

14 h Remise des prix 
et Best of Show.

Merci de ne pas toucher les automobiles présentées, 
elles sont plus fragiles qu’elles en ont l’air.

Invitations 
Avant-Première
Accès exclusif à l’avant première le 
samedi 22 juin dès 9 h et le dimanche 
de 9 h à 16 h.  Inclus l’accès au Pavillon 
Culinaire du concours les deux jours 
et parking réservé. Ces invitations 
sont à obtenir auprès des sponsors du 
concours.

Admission Générale: 
Prévente CHF 25.-
Sur place: CHF 30.-
Accès le samedi de 12 h à 18 h et le 
dimanche de 10 h à 16h. 

Gratuit pour les enfants de moins de 
12 ans. Les animaux sont interdits dans le 
parc du Château de Coppet.

Le Concours d’Elégance Suisse fait renaître une 
tradition genevoise datant de 1927 et célèbre le patrimoine 

de l’Automobile et de l’Art de la Mécanique, du vendredi 21 juin 
au dimanche 23 juin 2019 dans l’écrin sublime du parc du 

Château de Coppet.

Cette année, le thème du Concours d’Elégance Suisse rends 

hommage à «485 ans de style et de mécanique automobile» 

en célébrant les 125 ans de Delahaye, les 100 ans de Bentley, 

les 100 ans de Citroën, les 100 ans du carrossier Chapron 

et les 60 ans de la Mini.  Réparties en 18 classes, les 80 auto-

mobiles du concours seront soumises à un jury international 

présidé par Adolfo Orsi.

Hormis les critères de préservation et d’authenticité, seront 

aussi soumis à l’appréciation du Jury Honoraire, présidé par 

Ed Gilbertson, l’élégance des carrosseries, l’influence d’une 

époque sur l’automobile ainsi que sur la présentation de l’équi-

page lors de cette journée célébrant l’élégance automobile. 

A cet égard nous encourageons les équipages à s’habiller en 

accord avec l’automobile qu’ils présentent. Bien que cela n’ait 

aucune influence sur l’attribution de prix de classes, l’élégance 

des équipages sera cependant récompensée par un prix 

gagnant remis par un sponsor du concours.

Le concours sera ouvert au public le samedi 22 juin dès 12 h 

et le dimanche 23 juin toute la journée. Il se terminera avec 

la remise des prix et l’attribution du Grand Prix du Concours 
d’Elégance Suisse le dimanche 23 juin.

L’art de vivre vous accompagnera tout au long du week-end, 

au Pavillon Culinaire et sur la pelouse du concours d’élégance, 

où seront servis diverses spécialités régionales accompagnées 

d’une sélection de vins fins et boissons.

Venez admirer ces merveilleuses automobiles et participez à 
cette tradition culturelle de notre région !

21-23 Juin 2019

Achetez vos billets en ligne en avance! 
www.ConcoursdEleganceSuisse.com
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