Revs your Heart : Et votre cœur bat plus fort

L’ESPRIT DU TROPHÉE YAMAHA
Une compétition accessible
Une ambiance conviviale
Une structure d’accueil Yamaha Racing dédiée
Des grands noms du sport automobile au départ

Pack ICE TOUR

d’une valeur de 5 000 €
pour l’achat d’un YXZ1000R
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Pack ICE TOUR

Équipements ICE TOUR :
Un siège Baquet SPARCO Limited Edition, un support de siège,
un harnais 6 points homologué FIA avec platine de fixation, un
coupe harnais, un extincteur 2kg, deux sangles de remorquage,
un kit faisceau, un kit filet de portes et un rétroviseur central.

• Inscriptions aux 4 manches du ICE TOUR
• Dotation vestimentaire Yamaha Racing
• Équipements ICE TOUR
• 8 pneumatiques ICE TOUR
• Kit déco ICE TOUR personnalisé
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CALENDRIER ICE TOUR 2019
• 1 / 2 Décembre 2018 - Andorre
• 12 / 13 Janvier 2019 - Val d’Isère
• 26 / 27 Janvier 2019 - non défini
• 09 / 10 Février 2019 - Serre-Chevalier
(1)Yamaha offre pour l’achat d’un YXZ1000R neuf*, un Pack ICE TOUR complet d’une valeur de 5 000 € TTC. Offre valable à partir du 01.10.18 chez les concessionnaires
Yamaha participants, non cumulable avec d’autres opérations en cours, réservée aux particuliers, sans engagement, dans la limite des stocks disponibles.
*à partir de 24 999 € TTC en version non homologuée, prix public conseillé au 19.06.2018. Photo non contractuelle.

www.yamaha-motor.fr

Suivez-nous sur :

TROPHÉEE
YAMAHA
Avec près d’une centaine de pilotes par saison, le Trophée
SSV Ice Tour s’avère le rendez-vous incontournable des
passionnés de conduite sur glace. Une expérience hors du
commun à vivre entre amis, en famille ou dans le cadre de
journées incentives !
Pour cette nouvelle saison 2018/2019, nous vous donnons
rendez-vous sur des circuits mythiques au cœur des plus
belles stations françaises pour participer au Trophée
YAMAHA au volant du YXZ1000R.

