L’ALLURE n’EST PAS QU’UNE
QUESTION DE VITESSE

RALLYES GASTRO-TOURISTIQUES ET SERVICES SUR MESURE

CYRIL NEVEU
Pilote moto de 1978 à 1991, Cyril Neveu se fait connaître
du grand public en 1979 avec sa victoire sur le tout premier Rallye Paris-Dakar de l’histoire, qu’il remportera à
cinq reprises. (1979 - 1980 - 1982 - 1986 - 1987)
Une fois retiré de sa carrière sportive, il a organisé durant
plus de 20 ans de nombreux rallyes raids de Coupe de
monde, en Tunisie, au Maroc...
Véritable couteau suisse et homme «tout terrain», sa passion pour les voitures anciennes le mènera, au fil des ans,
à mettre au service des propriétaires, sa passion pour la
découverte de nouveaux horizons.
Son expertise dans l’organisation d’évènements vous est
aujourd’hui accessible au travers de rallyes se déroulant
en France et à l’étranger et dont le dénominateur commun
reste la convivialité et le plaisir de conduire.
Motorcycle rider from 1978 to 1991, Cyril Neveu became
known to the general public in 1979 with his victory in the
very first Paris-Dakar Rally in history, which he won five
times. (1979 - 1980 - 1982 - 1986 - 1987)

ACTION AU VOLANT,
LUXE A L’ETAPE !
Cyril Neveu Promotion, c’est l’organisation de rallyes divers et variés
vous permettant de découvrir différents pays, de nouvelles cultures, de
nouveaux horizons et surtout partager autant de plaisirs autour de gastronomies typiques et d’établissements sans pareil sélectionnés avec
la plus grande attention.
Les parcours sont tous articulés autour d’hôtels et de restaurants choisis
pour leur raffinement et leurs prestations, dans des lieux exceptionnels
où luxe et patrimoine sauront vous proposer un véritable dépaysement.

ACTION BEHIND THE WHEEL,
LUXURY STOPOVERS
Cyril Neveu Promotion is the organization of multiple and varied rallies
allowing you to discover different countries, new cultures, new horizons
and above all share as many pleasures around typical gastronomies and
unparalleled establishments selected with the greatest Warning.
The routes are all structured around hotels and restaurants chosen for
their sophistication and services, in exceptional places where luxury and
heritage will offer you a real change of scenery.

Once retired from his sports career, he organized for more
than 20 years numerous rally raids of the World Cup, in
Tunisia, in Morocco ...
A true Swiss army knife and an “all-terrain” man, his passion for vintage cars will lead him, over the years, to put
at the service of owners, his passion for discovering new
horizons.
Its expertise in event organization is now accessible to you
through rallies taking place in France and abroad, the common denominator of which remains conviviality and the
pleasure of driving.

WWW.CYRILNEVEUPROMOTION.COM

@ cyrilneveupromotion
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TRANSPORT
VOITURE

ASSISTANCE
MECANIQUE

SERVICE
BAGAGES

PLACE A LA
CONVIVIALITE

VOYAGES A
PROLONGER

Quelle que soit la destination, nous proposons une solution de transport pour
votre voiture, au départ de différentes
villes européennes.
Pour un «aller simple» ou un «aller-retour», votre automobile pourra voyager
sur camion «ouvert» depuis Bruxelles,
Paris, Lyon, Genève, Zurich...

Une équipe d’assistance suit l’intégralité
du parcours et reste à votre disposition en
cas de panne mécanique. Des voitures de
courtoisie sont prévues en cas de panne
et vous permettront de rejoindre la prochaine ville étape si votre voiture ne pouvait être prise en charge et réparée sur
place.

Ne disposant souvent que de peu d’espace dans vos véhicules pour le transport
de vos bagages, notre équipe d’organisation assure leur convoyage d’hôtels en
hôtels sans que vous ayez à vous en
préoccuper. A chaque étape, vous retrouverez vos bagages directement dans votre
chambre.

Pour assurer la plus grande proximité
entre les concurrents, le nombre des équipages invités à participer est limité pour
chacun de nos rallyes. Les pauses-cafés,
déjeuners, cocktails et diners jalonant le
parcours seront également autant de rendez-vous et d’ échanges entre équipages
participants .

Quel que soit le rallye que vous choisissez, nos évènements se déroulant en semaine, vous pourrez alors prolonger vos
séjours, avant et après les rallyes, en bénéficiant de conditions particulières.
Des solutions de voyages par avion vous
seront également proposés pour chacun
de nos évènements.

CAR TRANSPORTATION

MECHANICAL ASSISTANCE

LUGGAGES TRANSFER

CONVIVIALITY FIRST

EXTENDED TRIPS

Whatever the destination, we offer a transport solution for your car, departing from
various European cities.
For a “one-way” or “round trip”, your car
can travel on an “open” truck from Brussels, Paris, Lyon, Geneva, Zurich, etc.

An assistance team follows the entire
route and is at your disposal in the event
of a mechanical breakdown. Courtesy cars
are provided in the event of a breakdown
and will allow you to reach the next stopover town if your car could not be taken
care of and repaired on site.

Often having little space in your vehicles
for transporting your luggage, our organization team can transport them from
hotel to hotel without you having to worry
about it. At each step, you will find your
luggage directly in your room.

To ensure the greatest proximity between
the competitors, the number of crews invited to participate is limited for each of
our rallies. The coffee breaks, lunches,
cocktails and dinners along the route will
also be meetings and discussions between participating crews.

Whatever rally you choose, our events
take place during the week, so you can extend your stays, before and after the rallies, under special conditions.
Air travel solutions will also be offered for
each of our events.

12-15 JUIN 2023 - 3 ETAPES / STAGES - 4 JOURS / DAYS

MEGEVE > COURMAYEUR > SERRE CHEVALIER > SAINT-TROPEZ - 850 KM

9ème RALLYE
MEGEVE - SAINT-TROPEZ

Depuis Megève, notre traversée des Alpes empruntera la célèbre route des Grandes Alpes, et proposera des étapes à Courmayeur et à Serre Chevalier, pour s’achever, comme le veut la
tradition depuis 2015, sur la Place des Lices à Saint-Tropez,
parmi les boulistes, à quelques encablures seulement du Port.

9th RALLY MEGEVE - SAINT-TROPEZ

From Megève, our crossing of the Alps will take the famous
Route des Grandes Alpes, and will include stops in Courmayeur
and Serre Chevalier, to end, as has been the tradition since
2015, on the Place des Lices in Saint-Tropez, among bowlers,
just a stone's throw from the Port.

15 COLS FRANCAIS ET ITALIENS

Près d’une quinzaine de grands cols seront à escalader pour
rejondre l’arrivée finale à Saint-Tropez. Les ascensions seront
omni-présentes durant 3 jours, avec pour point culminant le
célèbre col d’Iseran et ses 2770m d’altitude. Sans oublier le
Cormet de Roselend, le Galibier ou encore l’Izoard...

ITALIAN STOPOVER

Nearly fifteen high mountain passes will have to be climbed
to reach the final finish in Saint-Tropez. Ascents will be omnipresent for 3 days, with the famous Col d'Iseran and its 2770m
altitude as the culminating point. Without forgetting the Cormet de Roselend, the Galibier or the Izoard...

CONCOURS D’ELEGANCE

Lancé en 2022, et apprécié de tous les particpants, un Concours
d’Elégance aura lieu lors de la journée d’accueil à Megève et
vous permettra de mettre en valeur la beauté de votre véhicule
et l’attention que vous porterez à votre style!

CONCOURS D’ELEGANCE

Launched in 2022, and appreciated by all participants, a
Concours d'Elegance will take place during the welcome day
in Megève and will allow you to highlight the beauty of your
vehicle and the very attention you will pay to your style!
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ETAPE 1 / STAGE 1

MEGEVE > COURMAYEUR

MARDI 13 JUIN 2023
DISTANCE : 320KM
HOTEL : LE GRAND HOTEL, COURMAYEUR
LE GRAN BAITA, COURMAYEUR

ETAPE 2 / STAGE 2

COURMAYEUR > SERRE CHEVALIER

MERCREDI 14 JUIN 2023
DISTANCE : 250KM
HOTELS : LE GRAND HÔTEL, SERRE CHEVALIER
LE ROC NOIR, SERRE CHEVALIER

ETAPE 3 / STAGE 3

SERRE CHEVALIER > SAINT-TROPEZ

JEUDI 15 JUIN 2023
DISTANCE : 300KM
HOTELS : LE KUBE, SAINT-TROPEZ
CHATEAU DE LA MESSARDIERE, SAINT-TROPEZ
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PRESTATIONS
INCLUSES

. 4 NUITS EN CHAMBRE DOUBLE
(OU TWIN)
. 4 DINERS ET 3 DÉJEUNERS
. COCKTAILS, APÉRITIFS, VINS
. PAUSES-CAFÉ
. TRANSFERTS DES BAGAGES
. STAFF D’ENCADREMENT
. EQUIPE DE MÉCANICIENS
. VOITURE DE COURTOISIE
. ASSURANCE RC ORGANISATEUR
. AUTOCOLLANTS ET GOODIES
. CLASSEMENTS
. PRIX ET TROPHÉES

INCLUDED
SERVICES

. 4 NIGHTS IN DOUBLE ROOM
(OR TWIN)
. 4 DINNERS & 3 LUNCHES
. COCKTAILS, APÉRITIFS, WINES
. COFFEE BREAKS
. LUGGAGES TRANSFERS
. STAFF
. MECHANICS CREW
. COURTESY CAR
. ORGANIZER LIABILITY INSURANCE
. STICKERS & GOODIES
. RESULTS
. PRIZES & TROPHIES

EN OPTION

OPTIONAL

TRANSPORT
VOITURE
EN OPTION

CAR
TRANSPORT
OPTIONAL

. SURCLASSEMENT SUITE
. 2 CHAMBRES SINGLE
. NUITS SUPPLEMENTAIRES
(AVANT/APRES)
. SEJOURS POUR INVITÉS

ALLER-RETOUR OU TRAJET UNIQUE
PAR CAMION «OUVERT», DEPARTS DE:
. FRANCE (Paris, Lille,Lyon, Bordeaux),
. BELGIQUE (Bruxelles, Liege),
. SUISSE (Geneve, Zurich)
. AUTRES VILLES

PRESTATIONS
NON-INCLUSES

. DÉJEUNER DU PREMIER JOUR,
LORS DE LA JOURNÉE D’ACCUEIL
. CARBURANT
. TOUT EXTRAS PERSONNELS

ENGAGEMENT
5100 €

POUR 2 PERSONNES ET 1 VOITURE

. SUITE UPGRADE
. 2 SINGLE ROOMS
. EXTRA NIGHTS
(BEFORE/AFTER)
. GUESTS STAYS

BOTH WAYS OR ONE WAY
BY «OPEN» TRUCK, FROM :
. FRANCE (Paris, Lille,Lyon, Bordeaux),
. BELGIUM (Bruxelles, Liege),
. SWITZERLAND (Geneve, Zurich)
. OTHER CITIES

NON INCLUDED
SERVICES

. FIRST DAY LUNCH,
DURING WELCOME DAY
. FUEL
. PERSONAL EXTRAS

ENTRY FEES
5100 €

FOR 2 PERSONS &1 CAR
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14, rue Anatole France
La Défense, 92800 Puteaux - FRANCE
www.cyrilneveupromotion.com
email: info@cyrilneveupromotion.com

CYRIL NEVEU
PROMOTEUR - ORGANISATEUR
Tél.: +33 (0)6 80 96 57 85

email: info@cyrilneveupromotion.com

JULIE BROCHARD
RELATIONS CONCURRENTS
Tél.: +33 (0)6 81 04 84 56
email: julie@cyrilneveupromotion.com

AURELIEN HAMART
EVENT MANAGER
Tél.: +33 (0)6 77 60 69 89

email: aurelien@cyrilneveupromotion.com

