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12 Bonnes Raisons de ne pas manquer le POLARIS CAMP
Voilà 8 ans que le Polaris Camp est né, cette édition va réunir les 21&22 septembre encore
plus de six-cents Sportsman, Trail Boss, Trail Blazer, Outlaw, Predator, Scrambler, RZR et
Ranger. Vous serez plus d’un millier à partager un événement unique que seul POLARIS peut
offrir. Du Tout-Terrain à forte dose et de la bonne ambiance vous attendent tout le week-end.

EXCLUSIVITÉ EN EUROPE, NOUVEAUTÉS 2014 À L’ESSAI. La gamme au

1 quasi-complet est proposée à l’essai sur différents parcours dont les Nouveaux
Sportsman 570 et Ranger 57O mais aussi les Sportsman 850 XP, le Ranger 900 XP,
les RZR 570, 800 S, 900 XP...

DANS LE NOUVEAU RZR XP1000 AVEC ÉRIC CARLINI.
2 MONTEZ
Les 2 premiers RZR XP1000 à poser leurs roues sur le continent sont
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ESSAYEZ LE SCRAMBLER XP850 AVEC
MICKAËL REVOY. Le pilote officiel Polaris est la

au POLARIS CAMP. Deux spécialistes du volant, Eric Carlini et Jean-Pierre
Capponi vous emmènent sur la piste de cross pour de grosses sensations...

meilleure gachette planétaire au
guidon d’un Scrambler 850 (Vassivières, Baja Latours, Trophée
Baroudeur, Motors...). Il vous
présente et vous fait essayer le
Scrambler 850XP durant 2 jours...

4 PARCOURS DE RANDO DE 3 HEURES 100% TOUT-TERRAIN. Une des clés du POLARIS CAMP,
c’est le parcours de Rando taillé pour n’importe quel Polaris, ultra varié,
des secteurs techniques, ça monte, ça descend, ça tourne, du franchissement, 2 haltes pour déguster les produits locaux (fraises, pommes et
crèpes salées). Le tracé est fléché, balisé, sécurisé, tout ce qu’il faut pour
en profiter avec un guidon ou un volant ... Un vrai plaisir à rouler.

LE MECHOUI GÉANT SAMEDI SOIR. Après votre rando, le soir vous passez à
6 table
sous le chapiteau où est servi une salade Reygadaise, le méchoui de Hocine
cuit à la broche, le fromage fermier et le dessert aux fruits rouges ...
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2 JOURS DE RANDO TOURISTIQUE. Une vraie tradition, la Rando touristique est partie intégrante du programme. Conduite par l’équipe de Lionel Koel la rando
emmène plus de 60 Quads et Ranger découvrir et visiter
quelques sites de la région en toute tranquillité par de
grandes pistes et petites routes...

BOUCLE NOCTURNE TOUT-TERRAIN. Après le repas
5 samedi
soir, vous repartez pour une boucle nocturne en
finissant par le bourbier et
le franchissement du pierrier sous les projecteurs
et les encouragements de
tous les participants ...

8 COULEURS OFFICIELLES DU POLARIS CAMP 8
Chaque participant se voit offrir le Tee-shirt officiel
millésimé du POLARIS CAMP... et
pour 1 euro repartez avec le gobelet Eco réutilisable du POLARIS CAMP...

DE PAYS
9 SALON & BOUTIQUE. Beaucoup de modèles sont en expo pour découvrir tous les 10 MARCHÉ
Pour communier avec le terroir,
détails des nouveautés 2014 équipées de nombreux
accessoires à l’extérieur et à l’intérieur de la grande
boutique avec les collections Polaris pour toutes et
tous. Sont présentées aussi les équipements pour
Quad et Ranger du Spécialiste RPM, destinés aux professionnels... LE RZR XP900 de CAP QUAD, héroique
au BRESLAU RALLY est exposé après être monté sur
le podium du plus extrême des rallye tout-terrain...
Aussi des motos avec les nombreux modèles VICTORY, de la splendide marque américaine de customs ...

TROPHÉE ENDURO POLARIS. Dimanche après-midi,
12 place
au sport et au spectacle pour les 3 manches
chronométrées du Trophée POLARIS Enduro pour les
pilotes sur Scrambler, Outlaw et Sportman. Spectacle
et action garantis !

Aussi

Vous bénéficiez d’une assistance technique en cas de besoin et
l’équipe de Polairs France au grand complet est à votre disposition
pour vous accueillir et répondre à vos questions tout le week-end.

un marché de
pays se tient
dans le village
pour vous proposer des fruits rouges, des pommes,
des confits, des foie gras, du vin de Saint Emilion,
des fromages etc...

BOYS. Au coeur du village Gary, Bill, De11 COW
nys and Co de la Old West Company plantent leur
campement authentique de Cow Boys, leurs tentes,
leur boutique et leur diligence dans le pur esprit du far
west cher à Polaris en véritable marque américaine...
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http://www.clubpolaris.fr/media/polaris_camp/2013/Inscription_Camp13.pdf
VOUS POUVEZ ENCORE
VOUS INSCRIRE,
D’INSCRIPTION
à télécharger ICI
APPELEZ VITE LE 05 56 82 07 15
ou info@clubpolaris.fr https://www.facebook.com/pages/Club-Polaris/277334145708444?ref=hl

Et partout en France en Septembre : Salon Innovagri SudOuest à Ondes (31) 4&5 Sept - Stand Polaris Utilitaires et Equipements .../... Le
SPACE - Salon de l’élevage à Rennes (35) 10 au13 sept - Stand Polaris Utilitaires et Equipements .../... La Quadrezienne à Reygades (19) 14&15 Sept - Présentation des
nouveautés 2014 sur le Stand Polaris France .../... 5ème Crampons Cathares à Montréal près Carcassonne (11) 28&29 sept - Rando, franchissement, animations, inscriptions au 04 68 25 35 81 .../... Kenny Off Road à Fourdrain (02) 28&29 sept - Rando, salon, franchissement, animations, inscriptions sur www.randosomme.com .../...

