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EN ROUTE POUR LE DEPART DE
L'AFRICA ECO RACE 2019
La 11ème édition de l’AFRICA ECO RACE approche à grand pas, à commencer par la clôture
des engagements le 15 novembre prochain. Ne ratez pas l’opportunité de participer à cette belle
aventure de Monaco à Dakar.

LE PARCOURS 2019
Les reconnaissances de la 11ème édition de l’AFRICA ECO RACE récemment terminées, nos
équipes s’attellent à la finalisation des road-books et nous pouvons vous assurer que cette
édition, sera une fois de plus, pleine de rebondissements : De nouvelles pistes au Maroc et en
Mauritanie, de nouveaux challenges dans de nouveaux cordons de dunes au Maroc pour une
expérience Rallye-Raid riche en émotion. A travers le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal, venez
défier à nouveau, ou pour la première fois, les terrains de jeu de ces magnifiques pays, sur les
traces de Thierry SABINE.
Bientôt EN LIGNE, le PARCOURS 2019.
Restez connectés sur Facebook, Instagram et sur notre site internet www.theracetodakar.com

VOYAGE VIP – du 11 au 14 Janvier 2019
Après le succès de la 10ème édition, nous réitérons l’organisation du Voyage VIP. Venez applaudir
les héros de la 11ème édition de l’AFRICA ECO RACE, le 13 janvier 2019, sur les berges du Lac
Rose. Vous assisterez, en spectateurs privilégiés, à l’arrivée de tous les concurrents dans ce lieu
incontournable. Une expérience créée sur-mesure pour un voyage de 4 jours inoubliables sur les
terres Sénégalaise.

UNE COUVERTURE MEDIATIQUE ACCRUE
Pour la 11ème édition, l’AFRICA ECO RACE conservera une exposition médiatique importante sur
les chaînes Eurosport, Eurosport 2 et Motorsport TV, diffuseurs officiels. Après le succès du
LIVE Facebook l’an passé, un LIVE Eurosport sera diffusé tous les jours sur leurs plateformes

digitales – média player, retransmis également sur les différents supports de communication de
l’AFRICA ECO RACE tels que les réseaux sociaux, le site Internet, la chaîne YouTube ...
Une nouvelle fois, tous les efforts de l’AFRICA ECO RACE se concentreront pour une
retransmission la plus interactive possible grâce aux vidéos quotidiennes de vos aventures ainsi
que celle de nos Influenceurs via YouTube, Instagram et Facebook. Vivez l’expérience AFRICA
ECO RACE à travers les yeux des acteurs de cette aventure.

BOUTIQUE -30%
Grande promotion à partir du 23 octobre 2018 pour une durée de 1 mois, sur tous les produits
AFRICA ECO RACE. Que ce soit des goodies, sacoches, t-shirts, chemises, cheichs ou autre…
Venez profiter de cette remise exceptionnelle de -30% sur la boutique en ligne AFRICA ECO
RACE. A NE RATER SOUS AUCUN PRETEXTE au lien ci-après: BOUTIQUE AFRICA ECO
RACE

CONTACT
AFRICA ECO RACE

Mail : concurrents@africarace.com
Toutes les informations sur www.theracetodakar.com
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