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« Prenez place et remontez le temps… » avec Virages Classic ! 
 
Travailler avec des voitures anciennes, c’est avant tout une affaire de passion… et ce n’est pas Virages 
Classic qui démentira cette affirmation. Créée il y a un an et demi par deux associés aux compétences 
complémentaires, Virages Classic propose ses véhicules pour animer événements, incentives et 
séminaires en Rhône-Alpes. Vite, en route ! 
 

Idéalement situé au cœur du Massif des Bauges, entre lacs et montagnes Virages Classic 
s’adresse aux entreprises qui souhaiteraient offrir à leurs équipes, une virée dans un mode de 
transport qui marque les esprits. Ce peut être dans le cadre d’un séminaire, d’un incentive, d’une 
opération de team-building, ou encore d’un lancement de produit… 
Virages Classic dispose d’un parc de véhicules unique et coloré : 2CV, Fiat 500, Combi Volkswagen, 
Coccinelle cabriolet, Mazda MX-5, Renault 8, et d’autres à venir …  
A l’heure du retour en force du ‘vintage’, tous ces véhicules des années 60 – 70 représentent le 
support idéal pour garantir une ambiance conviviale. Petite particularité : ces véhicules, faciles à 
conduire, peuvent être loués avec ou sans chauffeur ! 
Ces véhicules sont entretenus dans les locaux même de Virages Classic, sous la houlette de David 
B., directeur technique de la société. 
 

Afin d’apporter une marque d’élégance aux événements d’entreprises, Virages Classic a 
également lié des partenariats avec des propriétaires de véhicules haut de gamme, qui font 
confiance au professionnalisme de Virages Classic et n’hésitent pas à investir leurs propres 
véhicules dans tout type d’événement. Ainsi, ce sont des Jaguar, une Cadillac, une Daimler double-
six, un VW Karmann, qui sont disponibles en location avec chauffeur.   

Aussi, la flexibilité étant son mot d’ordre, Virages Classic propose ses services pour faciliter 
l’organisation. Les véhicules peuvent vous être livrés (sur Lyon, Annecy, Grenoble ou Genève et 
leurs environs) et même éventuellement restitués ailleurs, ce qui permet des échappées belles en 
groupe ! Les horaires sont également très adaptés à la demande. Ainsi, des séminaires jusqu’à 40 
personnes peuvent être équipés de véhicules de caractère. 

 
Grâce au développement de partenariats avec les Offices de Tourisme, Tour-opérateurs et 

Agences événementielles environnantes, l’équipe est à même de proposer des circuits attractifs 
et clefs en main : fromageries, vignobles, châteaux, points de vue … pour la partie visites et 
traiteurs, chocolatiers, déjeuners et dîners au restaurant, ou bien sur un thème plus champêtre 
‘avec le set de pique-nique et sa nappe à carreau’ …  
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