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Harley-Davidson Grand-Lyon organise la première soirée Chrome & Roses !

Une soirée VIP pour dompter la légende ! Harley-Davidson Grand Lyon organise le 16 mai
2013 la première soirée « Chrome & Roses », un événement 100% Ladies.

Lyon (PRWEB) 9 Avril 2013 -- Une soirée VIP pour dompter la légende !

Harley-Davidson Grand Lyon organise le 16 mai 2013 la première soirée « Chrome & Roses », un événement
100% Ladies.

Symbole de liberté et de grands espaces, la célèbre marque de moto Harley-Davidson invite les "ladies" à
découvrir ses cylindrées mythiques.

Entièrement dédié aux femmes, cet événement gratuit, sur inscription, sera l'occasion pour elles de s'immerger
dans l'univers des motos Harley-Davidson, sans complexe, pour conjuguer l'univers du deux-roues au féminin.

Le monde de la moto n'est pas réservé uniquement aux hommes ! Avec la soirée « Chrome & Roses », Harley-
Davidson Grand Lyon vient briser les idées reçues. Dans une ambiance V.I.P, les femmes sont invitées à
découvrir, tester et pourquoi pas adopter une des légendaires motos de Milwaukee.

Des femmes en moto, cela surprend de moins en moins : aujourd'hui, celles-ci sont de plus en plus nombreuses
à franchir le pas et représentent 1 permis A sur 7 en France.

Qu'elles soient déjà conductrices de deux roues ou simplement séduites par l'univers motard, cette soirée «
Chrome & Roses » sera l'occasion pour les « Ladies » d'échanger autour de leurs expériences, de profiter de
conseils adaptés et de découvrir les motos et accessoires Harley-Davidson.

Au programme : le test d'une moto sur le fameux jumpstart, des ateliers pour se familiariser avec les motos,
apprendre les bases de la conduite et s'approprier l'univers Harley-Davidson dans une ambiance détendue et
conviviale.

Infos pratiques :
Jeudi 16 mai 2013 - 19h30
Harley-Davidson Grand Lyon (Dardilly)
Evénement gratuit sur inscription auprès de : c.garioud (arobase) harley-lyon (point) com
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Informations de contact
Guillaume Héliot
Le Crieur Public
07 86 63 48 92

En ligne Web 2.0 Version
Vous pouvez lire la version en ligne du présent communiqué de presse ici.

http://fr.prweb.com/disclaimerFR.htm
http://fr.prweb.com
http://fr.prweb.com/communiques/harley_davidson_lyon/chrome_roses_2013/prweb10616121.htm

