
L’AVENTURE EUROPÉENNE DE TOUTE UNE VIE
ATTACHEZ VOS CEINTURES DE SÉCURITÉ POUR LA CONDUITE DE VOTRE VIE

ÉDITION 2022
12 JUIN AU 18 JUIN 2022



Après une belle journée de conduite, les équipes arrivent sur nos sites de luxe, ici, les 
chauffeurs et les véhicules serons pris en charge par l’organisation Cannonball Run, les 
hôtesses, les médias mondiaux et la sécurité. A l’arrivée, les équipes prendront un cocktail 
de bienvenue et se feront enregistrer dans un hôtel exclusif pour profiter d’un dîner 
complet, présentations et d’un divertissement de qualité. À l’emplacement final. L’équipe 
Cannonball Run 3000 organisera une soirée VIP locale pour les équipes de rallye, les sponsors, 
les organisations internationales, les médias et les invités locaux.

Présentations de marques
Récapitulations quotidiennes sur grand écran
Dîners de cours complets

Divertissement
Prix quotidiens et cadeaux publicitaires
Top DJ’s

CANNONBALL RUN 3000
ÉVÉNEMENTS D’AFFAIRES

ET FÊTES DE LUXE 

UNE SOIRÉE DE LUXE QUE VOUS
NE VOULEZ PAS MANQUER



‘C’EST UN RALLYE, PAS UNE COURSE!’

Nos pilotes, passagers, ambassadeurs et sponsors s’embarqueront pour des vacances d’une 
semaine en Europe, remplies de défis surprenants. Après plusieurs checkpoints quotidiens et 
de superbes déjeuners sur des routes remarquables, ils arriveront dans des hôtels de luxe. Ici, 
ils seront accueillis par le personnel d’accueil de Cannonball Run 3000.

Le rallye Cannonball Run 3000 est fait sur mesure pour les amateurs de voitures 
exotiques, classiques et anciennes, ainsi que les amateurs de véhicules tunes.
 
Le nombre de points gagnés en finissant le rallye le plus proche d’une vitesse (pré)déterminée 
par l’organisation est ajouté aux points accumulés sur toute la longueur du parcours pour 
déterminer quelle équipe Canonball Run 3000 Rallye remporte la palme après quoi les 
gagnants seront révélés au grand gala final du red-carpet. Inutile de dire que les victorieux 
recevront d’excellents cadeaux et de grands prix.

For additional information regarding participation and our arrangements, please visit
CANNONBALLRUN3000.COM

Chaque année, des passionnés d’automobile et de voyage se joindront au Cannonball Run 
3000 Luxury & Lifestyle Rally pour participer à cette aventure de sept jours de toute une vie.

Dans l’édition 2022, un maximum de 70 équipes pourront participer et profiter d’itinéraires
exceptionnels, de véhicules exclusifs, de lieux luxueux, de petits déjeuners, déjeuners, 
dîners, cadeaux et prix quotidiens et bien sûr des grandes fêtes.

CANNONBALL RUN 3000 
LIFESTYLE RALLY

Circuit de 7 jours
70 voitures maximum
Itinéraires uniques
Lieux de luxe

Petits déjeuners, déjeuners et dîners Incl.
Excellents lieux de checkpoint
Cadeaux et récompenses quotidiens
Soirées à thème



Le Cannonball Run 3000 Rallye partira chaque année de l’incroyable Supercar Show. 
Ce Show exclusif est un événement international familial pour tous les âges. Le spectacle 
comprend les participants ou rallye, les propriétaires de voitures, les entreprises, les 
divertissements divers, mass-médias, locaux et internationaux célébrités et de partenaires de 
presse internationaux. Une opportunité unique pour les entreprises, sponsors et partenaires de 
marque pour promouvoir leurs produits, services et marques.

Après le Supercar Show, nous terminerons la soirée avec le Cannonball Run 3000. La fête
d’ouverture officielle.

Passionnés d’automobile
Secteur d’activité
Aire de restauration
Exposition médiatique mondiale

Divertissements en live
Rencontre et accueil
Soirées d’ouverture
Supercar Show

CANNONBALL RUN 3000
SUPERCAR SHOW

UN FESTIVAL D’ACTION
POUR TOUS



Ce rallye unique en son genre, d’une durée de 7 jours, partira de plusieurs villes 
européennes, traversera plusieurs pays européens pour terminer le rallye lors d’un festival 
et d’une fête Lifestyle

FIÈREMENT VOUS PRÉSENTEZ LE CANNONBALL RUN 3000 LIFESTYLE 
RALLY.

En 2022, nous vous emmènerons sur la deuxième édition du rallye Cannonball Run 3000 Lifestyle, 
nous vous préparerons à faire l’expérience de gens formidables, de voitures incroyables, de 
divers salons automobiles et d’événements professionnels dans différents pays, à profiter 
d’excellents restaurants et à séjourner dans les lieux les plus luxueux d’Europe.

De sites magnifiques
Des automobiles incroyables
Lieux de luxe
Top animation
Soirées superbes

Possibilités de networking
Amusement et jeux
Des expériences inoubliables
Une couverture médiatique mondiale

CANNONBALL RUN 3000
RALLYE AVENTURE D’UNE VIE

NOUS RASSEMBLONS LES
VOITURES ET LES MARQUES



PROFITEZ DU RIDE…

L’AVENTURE EUROPÉENNE DE TOUTE UNE VIE
ATTACHEZ VOS CEINTURES DE SÉCURITÉ POUR LA CONDUITE DE VOTRE VIE

CANNONBALL RUN 3000
 WWW.CANNONBALLRUN3000.COM / INFO@CANNONBALLRUN3000.COM

DÉVENEZ A
PARTENAIRE

L’organisation Cannonball Run 3000 a créé un vaste programme de commandites, ce 
qui nous permet d’offrir à nos sponsors et partenaires un système exclusif et unique de 
promotion de leurs produits et services, leurs activités et leurs marques, tant au niveau 
national qu’international.

Devenez partenaire:
Intéressé à sponsoriser un événement européen Cannonball Run 3000?
Veuillez contacter l&#39;un de nos directeurs de comptes, il se fera un plaisir de discuter 
avec vous de tous les services disponibles, des possibilités à votre convenance. Pour notre 
package de sponsors, veuillez visiter www.cannonballrun3000.com
 
Vous souhaitez en savoir plus sur nos possibilités de sponsoring et de partenariat sur
mesure? Veuillez nous envoyer un courriel à business@cannonballrun3000.com


