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le musée national de l’automobile
propose une nouvelle offre de pilotage 

unique au monde : « my veyron »

Pour la première fois, le grand public est invité à vivre 
une expérience inédite à bord d’un chef-d’œuvre de 
l’automobile : la Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse.

À mulhouse, le musée national de l’automobile – collection schlumpf et 
my classic automobile, agence spécialisée dans la location de voitures 
anciennes de collection et de véhicules de prestige, se sont associés au 
célèbre influenceur automobile pog pour développer un tout nouveau 
concept d’expérience automobile. 

« my veyron » offre l’opportunité de prendre le volant d’une bugatti 
veyron grand sport vitesse, hypercar classée parmi les plus rapides et 
prestigieuses au monde, et jusqu’alors exclusivement accessible aux 
clients de la marque.

© crédit ?

1 |  communiqué de presse  |  musée national de l’automobile — collection schlumpf



w

Bugatti est la marque automobile qui fait le plus rêver. C’est aussi une marque emblématique 
du Musée National de l’Automobile - Collection Schlumpf qui abrite la plus vieille et la plus 
impressionnante collection de bugatti au monde, avec pas moins de 129 modèles. Enfin, c’est 
un nom ancré dans l’histoire de l’Alsace, berceau de la marque fondée il y a plus de 110 ans.

Fruit d’un savoir-faire jalousement protégé et de la technologie la plus innovante, la Bugatti 
Veyron est un pilier prestigieux de l’industrie automobile, jusqu’alors exclusivement accessible à 
une cible fortunée. pour la première fois, « my veyron » permet au grand public de vivre une 
expérience de rêve : piloter un véhicule unique au monde, la pogatti. Véritable œuvre d’art, 
ce modèle est doté d’un design inédit imaginé par l’artiste Nathan Haetty.

Accompagné d’un pilote professionnel, les apprentis pilotes goûtent à toutes les sensations 
extraordinaires promises par ce mythe de l’automobile de prestige. au-delà d’une simple 
expérience de conduite, « my veyron » offre aussi une immersion dans l’univers de bugatti : 
dans un premier temps grâce à une visite exclusive du musée, puis derrière le volant - que 
ce soit sur la piste de l’autodrome du musée, sur le Circuit de Dijon-Prenois ou encore sur un 
itinéraire spécial sur les routes où la marque teste chacun de ses modèles, à la découverte des 
lieux iconiques où la famille Bugatti a bâti son histoire.
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Plusieurs formules proposées à partir de 350 euros TTC
Renseignements et réservations :
•	 06 62 83 14 12
•	 contact@myclassicautomobile.com
•	 www.musee-automobile.fr / www.MyVeyron.com
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