Lure, le 15 mars 2017

Le 205 africa raid au salon
Auto Moto Rétro de Dijon
Le 205 africa raid exposera des 205 préparées et
des véhicules historiques du DAKAR
du 31 mars au 2 avril 2017
Avant le départ de la 14ème édition, le 205 africa raid s’invite au salon Auto Moto Rétro pour partager sa
passion de l’automobile et de l’aventure accessible à tous.
Le raid s’adresse aux amateurs de youngtimers en quête d’aventure. Envie de vous initier à la conduite
tout terrain sur les traces du DAKAR ? Le rêve devient possible et accessible à petit budget ! De quoi faire
rêver les plus nostalgiques comme les plus jeunes…
Le 205 africa raid se veut la preuve que, en trouvant une 205 sur le marché de l’occasion, avec un peu de
préparation, on peut vivre de belles aventures à petit budget. D’où son slogan : L’aventure est un rêve,
faites-en une réalité !
Sur le stand du raid, les lionnes seront à l’honneur. Deux 205 préparées africa raid seront présentées,
bien entourées par trois véhicules historiques du DAKAR :




La mythique Peugeot 205 Turbo 16 Grand Raid vainqueur du Paris-Dakar.
La Citroën ZX Rallye Raid Evolution 5 double championne du monde de rallye raid.
Un camion d’assistance DAKAR Renault Kérax qui coule tranquillement sa retraite en accompagnant
les participants du 205 africa raid.

Dans un esprit de mise en valeur de la pièce automobile de réemploi et de l’économie circulaire, l’objectif
du 205 africa raid est de prouver, avec l’aide de leur partenaire Dépannage 70, Cass’auto Jacquot - l’une
des plus grandes casses de France - qu’une voiture en fin de vie peut avoir encore quelques belles
années devant elle et emmener son propriétaire dans une aventure extraordinaire…

Contact:
Fanny Jacquot
Mobile: 06 85 41 33 54
Email: lurodakar@orange.fr
www.205africaraid.com

