PARUTION LE 8 JUILLET 2020

Tout commence au Salon de Paris 1984 avec la présentation d’une petite
voiture de sport à moteur de Golf GTI, la Ventury.
Conçue et réalisée par deux passionnés, Claude Poiraud, le technicien, et
Gérard Godfroy, le designer, la voiture plaît immédiatement. Venturi GT à la
française raconte l’histoire hors du commun de cette marque française,
née au milieu des années 1980, et dont les voitures se hissèrent d’entrée
au niveau des meilleures GT et se mesurèrent ensuite en circuit aux
marques les plus prestigieuses. Au-delà de cette magnifique histoire de
machines, l’auteur fait revivre, au jour le jour, une passionnante aventure
humaine, ponctuée de drames et de coups de cœur, avec en toile de
fond une très forte volonté de chacun des acteurs de vivre pleinement sa
passion pour l’automobile.
L’auteur, nous livre un album original qui fera voyager le lecteur dans le
temps avec une iconographie très riche, des recherches approfondies et
actualisées.
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Bénéficiez de la livraison gratuite
en commandant l’ouvrage avant le
05 juillet 2020 (réglement par chèque)
Si vous souhaitez régler par carte bancaire,
rendez-vous sur notre site www.editions-etai.fr
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ex. du livre Venturi GT à la française (réf. 28327) au tarif de 49,00 € pour un total de

€
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