18 -20 SEPTEMBRE 2020

BIARRITZ CLASSIC CARS RACING
BCC Elégance
Concours d'Élégance # 18 - 20 septembre 2020
#2020 sera le 90ème anniversaire du Concours d’Elégance de Biarritz à l’Hôtel du Palais nouveau
palace Hyatt. Reconnu comme l'un des concours les plus prestigieux entre les deux guerres et le plus
important de la côte Atlantique jusqu’à sa dernière parade en 1948. Biarritz est une station balnéaire
connu dans le monde entier, aussi nous voulons que Biarritz soit l’écrin pour recevoir ce nouvel
événement digne des plus renommés.
#2020 sera une célébration du Concours d'élégance de Biarritz avec un événement de grande ampleur
organisé autour d’une vente aux enchères, d’un écrin de véhicules les plus prestigieux des grandes
marques, d’expositions d’Arts & d’un village Auto-Moto Club autour de grandes personnalités du
monde de l’Automobile. Ce sera également l’organisation de plusieurs rallyes en Régularité et
Compétition pour le bonheur des gentlemen drivers avec la participation de grands pilotes
historiques, ainsi que le 1er Grand Prix Rétro 1930 DeVinci électrique.
Comme un hommage spécial, nous aurons toutes les voitures engagées au concours exposés le long
du front de mer le samedi pour l’évaluation du jury, et une représentation à l’Hôtel du Palais le
dimanche pour y célébrer les sublimes carrosseries des prestigieuses et rares automobiles. Comme à
l’époque, l’objectif est d’organiser une parade Haute Couture en centre ville des voitures
participantes au concours d’Elégance. C’est rassembler une part d’histoire, autour de véhicules
d’exception qui ont marqué nos époques au travers d’un défilé avec la complicité d’une grande
maison de luxe prestigieuse.
La ville sera animé d’expositions autour de ‘Top Cars’ dans le centre ville, avec la représentation des
grandes marques, tels que : Aston Martin, Alfa Roméo, Bentley, Bmw, Bugatti, Ferrari, Jaguar,
Lamborghini, Maserati, Mc Laren, Pagani, Tesla… et découvrir leurs dernières nouveautés.

Si Biarritz et la Côte Basque sont le Saint Graal pour les golfeurs d’Europe, l’un des meilleurs
‘spots’ de surf du monde, cette cité balnéaire de la côte d’Argent sera le nouveau décor
international de l’Automobile de Collection.
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