
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 pre-
mier 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 pas-
sion 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’évènement 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)

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 pas-
sion 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 com-
mon denominator of which remains conviviality and the
pleasure of driving.

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 gas-
tronomies 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.
Ces évènements prendront regulièrement l’allure de voyage dans le
temps, accompagnés de vos voitures.

ACTION AT THE WHEEL, 
LUXURY AT THE STAGE

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. These events will regu-
larly take on the appearance of time travel, accompanied by your cars.

W W W . C Y R I L N E V E U P R O M O T I O N . C O M instagram.com/cyrilneveupromotion



13-16
JUIN

4 JOURS / 3 ETAPES

12-18
MARS

7 JOURS / 6 ETAPES

12-15
SEPTEMBRE

4 JOURS / 3 ETAPES

3-7 
OCTOBRE

5 JOURS / 4 ETAPES / 3 CIRCUITS

16-20
MAI

5 JOURS / 4 ETAPES

8ème Edition27ème Edition 7ème Edition

31 OCTOBRE
4 NOVEMBRE

5 JOURS / 4 ETAPES

1ère Edition2ème Edition 2ème Edition



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

CAR TRANSPORTATION
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 Brus-
sels, Paris, Lyon, Geneva, Zurich, etc.

ASSISTANCE 
MECANIQUE
Une équipe d’assistance suit l’intégralité
du parcours et reste à votre disposition
en cas de panne mécanique. Des voi-
tures de courtoisie sont prévues en cas
de panne et vous permettront de rejoin-
dre la prochaine ville étape si votre voi-
ture ne pouvait être prise en charge et
réparée sur place.

MECHANICAL ASSISTANCE
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 break-
down and will allow you to reach the
next stopover town if your car could not
be taken care of and repaired on site.

SERVICES 
BAGAGES
Ne disposant souvent que de peu d’es-
pace dans vos véhicules pour le trans-
port 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 directe-
ment dans votre chambre. 

LUGGAGE TRANSFER
Often having little space in your vehicles
for transporting your luggage, our orga-
nization 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.

PLACE A LA
CONVIVIALITE
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 jalo-
nant le parcours seront également
autant de rendez-vous et d’ échanges
entre équipages participants . 

CONVIVALITY FIRST
To ensure the greatest proximity bet-
ween 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 discus-
sions between participating crews.

VOYAGES 
A PROLONGER
Quel que soit le rallye que vous choisis-
sez, nos évènements se déroulant  en se-
maine, vous pourrez alors prolonger vos
séjours, avant et après les rallyes, en bé-
néficiant de conditions particulières.
Des solutions de voyages par avion vous
seront également proposés pour chacun
de nos évènements.

EXTENDED TRIPS
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.



16-20 MAI 2022 / 4 Etapes - 5 jours / 1100km



DE DUBROVNIK A KOTOR,
ENTRE MER ET MONTAGNES
Laissez-vous séduire par Dubrovnik, la Perle de l’Adriatique, et découvrez
les plages de sable fin de Kotor. Comptez les pépites d’architecture chargées
d’histoire avant de rejoindre l’intérieur des terres. Voyagez dans le parc du
Durmitor placé au patrimoine de l’UNESCO et profitez des paysages envoû-
tants du Monténégro.

FROM DUBRIVNIK TO KOTOR, BETWEEN SEE AND MOUNTAIN
Let yourself be seduced by Dubrovnik, the Pearl of the Adriatic, and discover
the sandy beaches of Kotor. Count the architectural gems steeped in history
before heading inland. Travel to UNESCO-listed Durmitor Park and enjoy
the mesmerizing landscapes of Montenegro.

INITIATION AUX 
EPREUVES DE REGULARITE 
Car il ne peut exister de rallye sans vainqueur, l’Adriatic Tour se déroule
sous le principe de la régularité et permet aux équipages novices de dé-
couvrir cette discipline lors de plusieurs épreuves spéciales quotidiennes
qui seront, nosu l’espèrons, une parfairte initiation pour pilotes et copi-
lotes désireux de se mesurer au chrronomètre.

INITIATION TO REGULARITY STAGES
Because there can be no rally without a winner, the Adriatic Tour takes place
under the principle of regularity and allows novice crews to discover this
discipline during several daily special stages which will, we hope, be a per-
fect initiation for pilots. and co-pilots eager to measure themselves against
the chronometer.

DECOUVERTE DE LA CROATIE
ET DU MONTENEGRO
Passez tour à tour de Croatie au Monténégro et témoignez
d’autant de contrastes et points de vue étonnants. 
Découvrez ces contrées aux richesses culturelles multiples
et attardez-vous au coeur des hauts lieux touristiques de
l’Adriatique.

DISCOVERY OF CROTIA & MONTENEGRO
Travel from Croatia to Montenegro and witness so many as-
tonishing contrasts and views. 
Discover these regions with multiple cultural riches and
linger in the heart of the Adriatic's top tourist spots.



MONTENEGROBOSNIE-
HERZEGOVINE

ALBANIE

CROATIE
DUBROVNIK

DEPART / START

KOLASIN

KOTOR
ARRIVEE / FINISH

ETAPE

STAGE
4

ETAPE

STAGE
2

ETAPE

STAGE
1

VERIFICATIONS / CHECKINGS
LUNDI 16 MAI 2022
1DUBROVNIK
R VILLA ARGENTINA, DUBROVNIK
h VILLA ARGENTINA, DUBROVNIK

ETAPE / STAGE #1
MARDI 17 MAI 2022
1DUBROVNIK - VRELO - KOLASIN
F ETNO SELO, VRELO
h HOTEL BIANCA RESORT, KOLASIN

ETAPE / STAGE #2
MERCREDI 18 MAI 2022
1KOLASIN - ROZAJE - KOLASIN
F ETNO SELO, ROZAJE
h HOTEL BIANCA RESORT, KOLASIN

ETAPE / STAGE #3
JEUDI 19 MAI 2022
1KOLASIN - RIJEKA CROJEVICA - KOTOR
F  STARI MOST, REJIKA CRNOJEVICA
h CHEDI LUSTICA BAY, KOTOR

ETAPE / STAGE #4
VENDREDI 20 MAI 2022
1KOTOR - OSTROG - KOTOR
F  KOLIBA BOGETICI, OSTROG
BF CHEDI LUSTICA BAY, KOTOR
h CHEDI LUSTICA BAY, KOTOR

16-20 MAI 2022
VRELO

ROZAJE

RIJEKA
CRNOJEVICA

OSTROG

PODGORICA

BUDVA

MER
ADRIATIQUE

ETAPE

STAGE
3



VILLA ARGENTINA
DUBROVNIK

ETNO SELO
VRELO

BIANCA RESORT
KOLASIN

STARI MOST
RIJEKA CRNOJEVICA

CHEDI LUSTICA BAY
KOTOR

PRESTATIONS
INCLUSES 
. 4 nuits en chambre 
double (ou twin)
. 4 diners et 3 déjeuners 
. Cocktails, Apéritifs, Vins
. Bar à champagne
. 6 Pauses-café
. Transferts des bagages
. Staff d’encadrement
. Equipe de mécaniciens 
. Voiture de courtoisie
. Droits sportifs
. Epreuves ludiques
. Assurance RC organisa-
teur
. Autocollants et Goodies
. Classements 
. Prix et Trophées

EN OPTION
NOUS CONSULTER

. SURCLASSEMENT SUITE

. 2 CHAMBRES SINGLE

. NUITS SUPPLEMENTAIRES

. SEJOURS POUR INVITÉS

TRANSPORT VOITURE A/R
. FRANCE (Paris, Lyon, Bor-
deaux)
. BELGIQUE (Bruxelles, Liege)
. SUISSE (Geneve, Zurich)
+ autres villes 

PRESTATIONS 
NON-INCLUSES 
. Déjeuner durant la 
journée de vérifications 
. Carburant
. Tout extra personnel

TARIF : 4800€ 
pour 1 EQUIPAGE
soit 2 PERSONNES
et 1 VOITURE

INCLUDED 
SERVICES

. 4 nights in a room
double (or twin)

. 4 dinners and 3 lunches
. Cocktails, Aperitifs, Wines

. Champagne bar
. Coffee breaks

. Luggage transfers
. Management staff

. Team of mechanics
. Courtesy car
. Sports rights

. Fun events
. Organizer liability 

insurance
. Stickers and Goodies

. Rankings
. Prizes and Trophies

OPTIONAL
CONSULT US

. SUITE UPGRADE
. 2 SINGLE BEDROOMS

. ADDITIONAL NIGHTS
. STAYS FOR GUESTS

CAR TRANSPORT A / R
. FRANCE (Paris, Lyon, Bor-

deaux)
. BELGIUM (Brussels, Liege)

. SWITZERLAND (Geneva,
Zurich) + other cities

NON INCLUDED
SERVICES

. Lunch during the
day of checks

. Fuel
. Any extra personal

FEES : 4800€ 
for 1 CREW

i.e. 2 PEOPLE
and 1 CAR

HOTELS & RESTAURANTS



RALLYE DE

REGULARITe

12-18
MARS

7 JOURS / 6 ETAPES

CROATIE &

MONTENEGRO

16-20
MAI

5 JOURS / 4 ETAPES

LES GRANDS

COLS DES ALPES

13-16
JUIN

4 JOURS / 3 ETAPES



12-15
SEPTEMBRE

4 JOURS / 3 ETAPES

QUIBERON-DINARD

LE LONG DES COTES

3-7 
OCTOBRE

5 JOURS / 4 ETAPES / 3 CIRCUITS
LES BAUX-MONACO

& 3 CIRCUITS

31 OCTOBRE
4 NOVEMBRE

5 JOURS / 4 ETAPES

SEVILLE - CADIX

RALLYE DECOUVERTE



CYRIL NEVEU
PROMOTEUR - ORGANISATEUR

Tél.: +33 (0)6 80 96 57 85

email: info@cyrilneveupromotion.com

AURELIEN HAMART
EVENT MANAGER

Tél.: +33 (0)6 77 60 69 89

email: aurelien@cyrilneveupromotion.com

14, rue Anatole France

La Défense, 92800 Puteaux - FRANCE

www.cyrilneveupromotion.com
email: info@cyrilneveupromotion.com

16-20 MAI
2022

12-18 MARS
2022

31 0CTOBRE - 4 NOVEMBRE
2022

3-7 OCTOBRE 
2022

13-16 JUIN 
2022

12-15 SEPTEMBRE 
2022


