Retour en images sur la LVACWS Toulon
Au terme de deux jours de régates dans un petit temps, les français de Groupama Team France terminent 4ème au classement de l'étape toulonnaise, derrière les
suédois d'Artémis, les japonais et les anglais.
L'évènement a été un succès populaire, des centaines de milliers de personnes sont venues admirer les bâteaux sur le plan d'eau et profiter de la fête, des
animations sportives et spectacles de rue gratuits tout au long du week-end, dans une ambiance très conviviale.
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Hôtel de
la Métropole
107 Boulevard Henri Fabre - CS 30536
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83041 TOULON
CedexSacrées
09
Tél. : +33 (0)4 94 93 83 00
E-mail : contact@metropoletpm.fr
Accueil du lundi au vendredi 8h - 18h
\\ ACCUEIL
\\ MENTIONS LEGALES
\\ PLAN DU SITE
\\ CONTACT PRESSE
\\ MÉDIATHÈQUE
\\ PRESSE
\\ NOUS REJOINDRE
\\ LOGOS METROPOLE
Suivez votre métropole :
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