
Spécialiste de la location de véhicules de collection, Fun & Vintage vous propose une large gamme de 
services et de produits.

LOCATION DE VÉHICULES
Nous louons différentes catégories de véhicules pour tous les évènements de votre vie ou de votre entre-
prise:
- Collection (fun ou vintage)
- Prestige
- Classique

INCENTIVE ENTREPRISE
Le temps d’un rallye, redonnez l’esprit d’équipe à votre entreprise.
Nous organisons pour vous des rallyes découverte avec des véhicules de collection, pour insufl er à vos équi-
pes ou partenaires un superbe moment de convivialité, de dynamisme et d’émotions.
(ex.: petit déjeuner, location de salle de réunion, location de véhicule à la 1/2 ou journée entière, rallye dé-
couverte via roadbook, activité sportive...)

MARIAGES
Rien de plus beau que d’accompagner les jeunes mariés à ce magnifi que évènement grâce à un véhicule 
de collection. Notre gamme est très variée, et se décline parfaitement avec le thème du mariage. Catalo-
gue sur simple demande.

VAL’ANCIENNES
Partez à la découverte de notre patrimoine au volant de nos véhicules fun ou vintage.
Offre comprenant un roadbook et la voiture de collection.

FUN AND VINTAGE BOX
Nous déclinons notre gamme de box, en fonction des véhicules loués, du temps, et des activités inhérente 
au coffret cadeau.

SHOOTING PHOTOS
Nous avons créé un espace dédié à la prise de vue photographique et nos véhicules. Le temps d’un shooting 
photo, replongez dans l’histoire du véhicule par exemple.

IDEES POUR LOUER UN VEHICULE FUN & VINTAGE
Anniversaire, réunion de famille, soirée déguisée, commémoration, mariage, fêtes des pères, soirée évè-
nement, Saint-Valentin, baptême, spectacle, tournage de fi lm, shooting photos, pique-nique, décoration 
vitrine, opérations spéciales, portes ouvertes, escorte, lancement produit... et tellement plus encore!

- Utilitaire
- Food Truck
- Publicitaire

- 2 Roues

LE TEMPS D’UN RALLYE 
REDONNEZ L’ESPRIT 

D’EQUIPE 
A VOTRE ENTREPRISE

Spécialiste de la location de véhicules de collection, Fun & Vintage vous propose une large gamme de 

8 rue Hurtebise - 59125 TRITH SAINT LEGER
Nous contacter au: 03.27.20.41.21

funvintage.location@orange.fr
www.funandvintage.com

Présent sur Facebook


