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

AU SERVICE DE VOTRE
PASSION AUTOMOBILE
Nos rallyes proposent chacun leur
concept unique et sont ouverts aux
voitures classiques et de prestige.
Qu’il s’agisse d’un rallye aux
épreuves spéciales de régularité, ou
de découverte, ponctué de
gymkhanas ludiques ou encore
d’épreuves sur circuit, chacun de nos
évènements saura vous offrir la dose
de compétition recherchée.

ACTION AU VOLANT,
LUXE A L’ETAPE

Des rallyes pour découvrir différents
pays, de nouvelles cultures, de
nouveaux horizons, et partager les
plaisirs de la gastronomie typiques
dans des établissements sans pareil.
Les parcours sont articulés autour
d’hôtels et restaurants choisis pour
leur raffinement au sein de lieux
exceptionnels où luxe et patrimoine
propose un vrai dépaysement aux
allures de voyage dans le temps.

CRITERES DE CHOIX

Un ensemble de services est à votrre
disposition, du transport de votre
voiture par camion, à l’assistance
mécanique, des navettes et transferts
de vos bagages au prêt d’une voiture
de courtoise en cas de panne. Tout
au long de votre séjour parmi nous,
aucun détail ne sera négligé pour un
encadrement total.

CONVIVIALITE

Le nombre de participants est volontairement limité afin d’assurer contact
et proximité entre les concurrents.
La convivialité est le dénominateur
commun à tous les rallyes CNP.
Les pauses-café, déjeuners, apéritifs
et diners jalonnant le parcours sont
autant de rendez-vous d’échange et
de dégustation entre gentlemen
amoureux de voitures anciennes.

Our rallies each offer their unique
concept and are open to classic
and prestige cars.
Whether it's a rally made of
regularity events, or discovery,
punctuated with playful gymkhanas
or circuit stages, each of our events
will offer you the dose of competition
you are looking for.

ACTION BEHIND
THE WHEEL &
LUXURiOUS STAGES

A rally to discover different countries,
new cultures, new horizons, and
share the pleasures of typical
gastronomy in unparalleled
establishments. The courses are
organized around hotels and restaurants chosen for their refinement in
exceptional places where luxury and
heritage offering a real change of
scenery in a time travel.

ONLY THE BEST

A set of services is at your disposal,
from transporting your car by truck to
mechanical assistance, shuttles and
transfer of your luggages, to the loan
of a courtesy car in case of
mechanical breakdown.
Throughout your stay with us,
no detail will be forgotten for a total
supervision of your participation.

CONVIVIALITY

The number of participants is
deliberately limited to ensure contact
and proximity between competitors.
Conviviality is the common
denominator of all CNP rallies.
The coffee breaks, lunches, coktails
and diners along the route are as
many tastings & meetings between
gentlemen, all vintage cars
enthousiasts.

WWW.CYRILNEVEUPROMOTION.COM

CYRIL NEVEU
Ancien pilote professionnel moto et vainqueur de cinq rallye Paris-Dakar,
organisa des rallyes raids en Tunisie et au Maroc durant 20 ans.
Sa passion pour les automobiles «classiques» et d’exception est aujourd’hui au
service de propriétaires désireux de découvrir de nouveaux horizons, à l’occasion
de rallyes proposés en France ou à l’étranger, au volant de leur voiture ancienne.
Former professional rider and winner of five Paris-Dakar,
organized rally raids in Tunisia and Morocco for 20 years.
His passion for "classic" cars is at the service of owners desiring to discover new
horizons, during rallies in France or abroad.

RALLYES GASTRO-TOURISTIQUES ET SERVICES SUR MESURE
TRANSPORT VOITURE R
Quelque soit le rallye et la destination, nous vous
proposons un solution de transport pour votre
voiture, au départ des différentes villes
européennes. Qu’il s’agisse d’un transport «aller
simple» ou «aller-retour», au départ de Paris,
Bruxelles, Genève, Zurich, etc...
CAR TRANSPORTATION
Whatever the rally and the destination, we offer a
transport solution for your car. From different european cities. Whether it's a "one-way" or "round trip"
transport, from Paris, Brussels, Geneva, Zurich, etc.

ASSISTANCE
MECANIQUE n
Une équipe d’assistance spécialisée suit l’intégralité
du parcours et reste à votre disposition en cas de
panne. Des voitures de courtoisie sont aussi
disponibles afin de vous permettre de rejoindre la
prochaine ville étape si la panne ne peut être
réparée sur le bord de la route.
MECHANICAL ASSISTANCE
A specialized assistance team follows the entire
route and stay at your disposal in case of
breakdown. Courtesy cars are also available to
allow you to reach the next stopover city if the
breakdown can not be repaired on the roadside.

SERVICE BAGAGES

Z

Pour ceux ne disposant que de peu de place à
l’interieur de leur véhicule et ceux qui le souhaitent,
nous proposons le transport de vos bagages,
d’hôtel en hôtel. Confiez-nous vos valises,
vous les retrouverez chaque soir
dans votre chambre.
LUGGAGE SERVICE
For those with small space inside their vehicle and
those who wish, we offer transportation of your
luggage from hotel to hotel. Give us your luggages
you will find them every night in your room.

VOYAGE PAR AVION a
Nous proposons également une solution
de transport en avion «Aller-Retour»
au départ de différents aéroports internationaux.
Une navette sera à votre disposition à votre arrivée.
Contactez-nous.
FLIGHT TRIPS
We also propose a "Roundtrip" plane
transportation service from various international
airports. Our shuttle will be there at your arrival.
Contact us.

Maroc Classic
La Route du Coeur
16-22 MARS 2019

A.H.

LE SEUL ET UNIQUE RALLYE
DE REGULARITE AU MAROC
Le Rallye Maroc Classic est la
référence des rallyes de
régularité au Maroc. La beauté
des paysages et l’hospitalité
légendaire des marocains sont
le gage d’une aventure exceptionnelle.

GRAND SUD

Souvent imitée mais jamais
égalée, la 26ème édition du
Maroc Classic fera, en 2019, la
part belle aux grandes étendues
désertiques, dans une boucle de
six jours autour de Marrakech.
L’itinéraire sélectionné est 100%
asphalté et proposera un savant
mélange de routes
montagneuses et de bords de
mer.

RALLYE DE
REGULARITE

Le rallye est ouvert aux pilotes
débutants comme aux plus
expérimentés, avec une
vingtaine d’épreuves à parcourir
sous le régime de la régularité.
Ces spéciales n’excédent pas
10kms et proposent des
moyennes au choix,
basses ou hautes.

POUR
EPICURIENS

On reproche souvent aux rallyes
«historiques» le manque de
temps alloué aux arrêts, haltes
gourmandes et séjours dans les
hôtels selectionnés aux villes
étapes. Cette nouvelle édition
fait la promesse d’accorder le
temps nécessaire à la décontraction et l’épicurisme,
dans des étapes raccourcies.

The Rally Morocco Classic
is the reference of regularity
rallies in Morocco. The beauty of
landscapes and the legendary
hospitality of the Moroccans are
the guarantee of an exceptional
adventure.

GREAT SOUTH

Frequently imitated but never
equaled, the 26th edition of the
Morocco Classic will, in 2019,
focus on large desert areas,
in a six-day loop around
Marrakech.
The selected route is 100%
asphalted and will offer a mix
of mountain roads and
seaside lands.

REGULARITY
RALLY

The rally is open to both novice
and experienced crews, with
some twenty special stages
to be raced under the
regularity principle.
These special stages do not
exceed 10kms and will offer
average speed to choose,
low or high.

FOR
EPICUREANS

The "historic" rallies are often
criticized for the lack of time
allocated to stops, gourmet
moments and stays in hotels
selected at the citiy stages.
This new edition promises
more time for relaxation
and epicureanism,
with shortened stages.

WWW.RALLYE-MAROC-CLASSIC.COM

PRESTATIONS
- 7 nuits en chambre double
ou twin (avec petits-déjeuners)
- 6 déjeuners et 7 dîners
- boissons et pauses-cafés
- roadbook et traces GPS

SERVICES INCLUDED
- 7 nights in double
or twin room (with breakfast)
- 6 lunches and 7 dinners
- drinks and coffee breaks
- roadbook and GPS tracks

AVANT/BEFORE 13 NOV. 2018

INSCRIPTION

ENTRY FEES PER CREW

INSCRIPTION

ENTRY FEES PER CREW

APRES/AFTER 13 NOV. 2018

OPTIONS

10 500 € / equipage

11 500 € / equipage

TRANSPORt VOItURE EU>MA>EU
3 150 € / VOITURE
PARIS / LYON / BRUXELLES / GENEVE / ZURICH / MADRID ...
VOYAGE PAR AVION
nous consulter
WEEK-END A MARRAKECH 15 MARS
nous consulter
WEEK-END A MARRAKECH 23 MARS
nous consulter

SELECTION HOTELS & RESTAURANTS

MARRAKECH
La Mamounia*****

AGAFAY
La PAUSE****

AGADIR

La VILLA BLANCHE****

TAGHAZOUT
HYATT PLACE****

FOUM
ZGUID
BIVOUAC DE LUXE

OUARZAZATE
BERBERE PALACE****

TAROUDANT
DAR ZITOUNE****

26eme EDITION
2000 KMS
6 ETAPES
20 EPREUVES
DE REGULARITe

MARRAKECH

VERIFICATIONS
SAMEDI 16 MARS
MARRAKECH
La Mamounia

ETAPE
1
DIMANCHE 17 MARS

F

AGADIR

RIAD VILLA BLANCHE

ETAPE
2
LUNDI 18 MARS

F

MARRAKECH
h
*****

1

AGAFAY
La PAUSE

AGADIR

ETAPE
3
MARDI 19 MARS

C

F

FOUM
ZGUID
BIVOUAC DE LUXE

ETAPE
4
MERCREDI 20 MARS

F

OUARZAZATE
BERBERE PALACE

ETAPE
5
JEUDI 21 MARS

F

TAROUDANT
RIAD DAR ZITOUNE

OUIRGANE

h
****

ETAPE
6
VENDREDI 22 MARS

F

MARRAKECH
LA MAMOUNIA

2

OUARZAZATE

TIZI N’TEST

a

ETAPE

IMMOUZZER

h
****

ARGANA

TAFRAOUTE
LES ROCHERS PEINTS
C
****

a

AGDZ

TAZENAKHT

4

ETAPE

ETAPE

OCEAN
ATLANTIQUE

3

ETAPE

TALIOUINE
VALLEE DU SAFRAN

OUIRGANE
LA ROSERAIE

5

TAROUDANT

h
*****

80 KMS

TALIOUINE

AOULOUZ

TAGHAZOUT

AGADIR

OUARZAZATE

h
*****

6

ETAPE

TAGHAZOUT
HyATT PLACES

h
****

AGAFAY

ETAPE

TAMRI

RIAD VILLA BLANCHE

GUEMASSA

a

FOUM ZGUID

ISSAFEN

TAFRAOUTE

TATA

CHRONOMETRAGE
AU 1/10EME
Les épreuves spéciales de régularité sont chronométrées

MOYENNE
HAUTE & BASSE
Au départ de chaque épreuve spéciale, les participants pourront choisir

au 1/10 de seconde. Chaque seconde d’avance ou de retard
sera pénalisée en points et cumulées pour le classement
général.
1/10th TIMING
Regularity stages are timed at 1/10th of a second.
Every second in advance or delay will be penalized in points and
added to the general classification.

entre une moyenne haute et une moyenne basse, de 40 à 70km/h selon le
profil de l’épreuve.

e

HIGH & LOW AVERAGE SPEED
At the start of each regularity stage, participants are able to choose
between a high and a low average speed, from 40 to 70km/h
according to the event’s profile.

12-17 MAI 2019

LA CÔTE ADRIATIQUE,
DE CROATIE AU MONTENEGRO
Succombez à un rallye entre
villes de charme et criques
baignées des eaux limpides de
la côte adriatique.
L’arrière-pays vous invitera à la
découverte et à la douceur de
vivre, sans oublier les
innombrables îlots enchanteurs.

DE SPLIT
A KOTOR

Sur le littoral, les mille plages de
sable fin sauront vous séduire,
tout comme les pépites d’architecture de Split et de
l’incontournable Dubrovnik.
A l’intérieur des terres, ce sont
les nombreux parcs naturels qui
vous éblouiront de leurs
cascades, forêts, montagnes et
canyons…
Entre paysages envoûtants et
trésors culturels, des moments
magiques vous attendent durant
la première édition de l’Adriatic
Tour.

3 PAYS
ETONNANTS

Il faudra tour à tour passer de
Croatie en Bosnie-Herzegovine,
puis au Montenegro et
témoigner d’autant de contrastes
et de points de vue à couper le
souffle.
D’incroyables parcs nationaux,
comme celui du Durmitor, classé
au patrimoine mondial de
l’Unesco, vous feront découvrir
ces contrées majestueuses
dotées d’une rare richesse
culturelle.
Des étapes en boucle permettront aussi de s’attarder au coeur
des villes et hauts lieux touristiques comme Dubrovnik, la
‘’perle de l’Adriatique’’.

Succumb to a rally between
charming towns and coves
bathed in the clear waters of the
Adriatic coast.
The hinterland will invite you to
discovery and sweetness of life,
not to mention the countless
enchanting islets.

FROM SPLIT
TO KOTOR

On the coast, the thousand
sandy beaches will seduce
you, as well as the
architectural nuggets of Split
and the inevitable Dubrovnik.
Inland, there are many natural
parks that will dazzle you with
their waterfalls, forests,
mountains and canyons ...
Between mesmerizing
landscapes and cultural
treasures, magical moments
await you during the first
edition of the Adriatic Tour.

3 SURPRISING
COUNTRIES

It will be necessary to pass
from Croatia to BosniaHerzegovina, then to
Montenegro and to witness so
many striking contrasts and
breathtaking views.
Incredible national parks, such
as Durmitor, a UNESCO World
Heritage Site, will make you
discover these majestic
regions endowed with a rare
cultural richness.
Looped stages will also allow
you to linger in the heart of
cities and tourist attractions
like Dubrovnik,
the "Pearl of the Adriatic".

WWW.ADRIATIC-TOUR.COM

SELECTION HOTELS & RESTAURANTS

SPLIT

LE MERIDIEN

GADRAC

DUBROVNIK
HOTEL SUN GARDEN

ZABLJAK

KOLASIN
BIANCA RESORT

PODGORICA

KOTOR

THE CHEDI LUSTICA BAY

CROATIE

SPLIT
CROATIE

VERIFICATIONS
DIMANCHE 12 MAI
SPLIT
le meridien

CROATIE

ETAPE
1
LUNDI 13 MAI

BOSNIE
HERZEGOVINE

ETAPE
2
MARDI 14 MAI

F

DUBROVNIK
HOTEL SUN GARDEN
MONTENEGRO

ETAPE
3
MERCREDI 15 MAI

F

ETAPE
4
JEUDI 16 MAI

F

KOTOR

THE CHEDI LUSTICA BAY
MONTENEGRO

ETAPE
5
VENDREDI 17 MAI

Une excursion dans les gorges de la
Neretva, dépaysement garanti.
Excursion in the Neretva gorges,
change of scenery guaranteed.

Un parcours montagneux et
une boucle autour de Kotor.
A mountainous route and
a loop around Kotor.

CROATIE

SPLIT

BOSNIE - HERZEGOVINE

a

h
*****

1

CAPLIJNA

ETAPE

MER
ADRIATIQUE

2

3

CAPLIJNA

ETAPE

CAPLIJNA
h
*****

MONTENEGRO

ETAPE

GADRAC

MONTENEGRO

KOLASIN

ZABLJAK

PODGORICA

KOLASIN
BIANCA rESorT
MONTENEGRO

h
*****

GADRAC

DUBROVNIK
HOTEL SUN GARDEN

BOSNIE-HERZEGOVINE

Les rives et les îles de l’Adriatique,
entre Split et Dubrovnik.
The shores and islands of the Adriatic,
between Split and Dubrovnik.

F

KOTOR
THE CHEDI LUSTICA BAY

h
****

Rijeka
CrnojeviCA

DUBROVNIK

a

5

ETAPE

KOTOR

h
*****

CrnojeviCA

4

ETAPE

BUDVA

PODGORICA
h
*****

DES
ETAPES EN BOUCLE
Deux étapes en boucle autour de Dubrovnik et de Kotor accorderont les temps de visite
nécessaires aux incontournables lieux touristiques.
LOOP STAGES Two loop stages around Dubrovnik and Kotor will provide the
necessary sightseeing time to the unmissable sights.

1eRe EDITION
1300 KMS
5 ETAPES
3 PAYS

PRESTATIONS
- 6 nuits en chambre double
ou twin (avec petits-déjeuners)
- 5 déjeuners et 6 dîners
- boissons et pauses-cafés
- roadbook et traces GPS

INSCRIPTION

SERVICES INCLUDED
- 6 nights in double
or twin room (with breakfast)
- 5 lunches and 6 dinners
- drinks and coffee breaks
- roadbook and GPS tracks

6400 € / equipage
ENTRY FEES PER CREW

MEGEVE
T
S -TROPEZ
10-13 JUIN 2019

A.H.

LES GRANDS COLS ALPINS,
DE MEGEVE À St-Tropez
Le Rallye Megève - St-Tropez à
pour originalité d’associer, outre
les deux villes mythiques, le
plaisir de conduire dans les plus
beaux paysages français,
à celui de la pratique des
fairways (pour ceux qui le
souhaitent) dans une ambiance
sportive, amicale et conviviale.

LA ROUTE DES
GRANDES ALPES

Le Rallye Megeve - St-Tropez
c’est partir à la découverte de la
route des grandes alpes, dans
un parcours découpé en 3
étapes et représentant 900
kilomètres environ.
Avec le privilège de découvrir
les deux lacs «majeurs» que
sont le Lac Léman et le Lac
d’Annecy et de gravir les plus
grands cols des Alpes occidentales comme la Madeleine, le
Galibier, l’Izoard, la Cayolle...
avant d’arriver triomphalement
sur la côte varoise et rejoindre la
Place des Lices à Saint-Tropez.

GYMKHANAS
LUDIQUES

Sans une once de compétition,
le rallye n’aurait pas de sens.
Cyril Neveu et son équipe
organise quotidiennement des
épreuves ludiques telles que
des gymkhanas chronométrés,
des épreuves de régularité, des
courses de côtes et autres
parties de pétanque.
Chaque épreuve permet de
cumuler des points et ainsi
d’établir un classement et
pimenter ainsi, chaque soir
l’annonce des résultats.

The originality of the
Rally Megève - Saint-Tropez
is to combine, in addition to the
link of two mythical cities, the
pleasure of driving in the most
beautiful French alpine landscapes, with the practice of fairways (for those who wish) in a
sporty and friendly atmosphere.

THE GREAT
ALPINE ROAD

The Rally Megeve - St Tropez is
a discovery journey into the
Great Alps Road, in a route
cutted into 3 stages and some
900 kilometers.
With the privilege of discovering
the two major lakes of Geneva
Lake and Annecy Lake before
climbing the highest mountain
passes of the Western Alps
such as the Madeleine, Galibier,
Izoard, Cayolle ... before arriving
triumphantly on the Var coast
and finally stop at the famous
Place des Lices in Saint-Tropez
for the final arrival.

JOLLY
GYMKHANAS

Without an ounce of
competition, the rally would not
have any sense.
Cyril Neveu and his team
organize daily playful events
such as timed gymkhanas,
regularity events,
hillclimb races and other
petanque games.
Each event allows you to score
points and thus establish an
overall ranking and spice up
each evening when going to the
announcement of daily results.

WWW.MEGEVESTTROPEZ.COM

PRESTATIONS
- 4 nuits en chambre double
ou twin (avec petits-déjeuners)
- 3 déjeuners et 4 dîners
- boissons et pauses-cafés
- roadbook et traces GPS

INSCRIPTION

SERVICES INCLUDED
- 4 nights in double
or twin room (with breakfast)
- 3 lunches and 4 dinners
- drinks and coffee breaks
- roadbook and GPS tracks

4 150 € / equipage
ENTRY FEES PER CREW

OPTIONS

TRANSPORt VOItURE
PARIS>MEGEVE
BRUXELLES>MEGEVE
SAINT-TROPEZ>PARIS
SAINT-TROPEZ>BRUXELLES
SAINT-TROPEZ>GENEVE

720 € / VOITURE
nous consulter
770 € / VOITURE
nous consulter
nous consulter

WEEK-END A MEGEVE - 9 JUIN
WEEK-END A ST-TROPEZ - 14 JUIN

nous consulter
nous consulter

SELECTION HOTELS & RESTAURANTS

MEGEVE

FERMES DE MARIE*****

EVIAN

GOLF RESORT CLUB

ANNECY

HÔTEL MENTHON*****

COURCHEVEL

CHALET ALTIBAR - PILATUS

SERRE
CHEVALIER
GRAND hÔTEL****

COL DEPIQUE-NIQUE
LA CAYOLLE

ST-TROPEZ

LA MESSARDIERE*****

EVIAN

VERIFICATIONS
& PROLOGUE
LUNDI 10 JUIN

MEGEVE
LES FERMES DE MARIE

ETAPE
1
MARDI 11 JUIN

F

ANNECY

HOTEL MENTHON

ETAPE
2
MERCREDI 12 JUIN

F

SERRE
CHEVALIER
GRAND HÔTEL

ETAPE
3
JEUDI 13 JUIN

F

STLA-TROPEZ
MESSARDIERE

ALTIPORT
DE
MEGEVE
GYMKHANA

5eme EDITION
900 KMS
3 ETAPES
2 PARCOURS DE GOLF

EVIAN
GOLF RESORT CLUB
h
*****

COURCHEVEL
CHALET ALTIBAR - PILATUS
h
****

COL DE
LA CAYOLLE
PIQUE-NIQUE

COMPET’
DE GOLF

RALLYE
& WEEKEND

Vous pouvez complèter
votre Rallye avec deux
compétitions de golf
disputées sur les parcours
de Megève et de SaintTropez.

Le Rallye ayant lieu en
semaine, vous pourrez
prolonger votre séjour,
avant et après l’épreuve,
en bénéficiant de nos
conditions spéciales.

GOLF
COMPETITIONS
You can complete your
Rally with two golf
competitions on the courses
of Megève and
Saint-Tropez.

h
*****

14 GRANDS COLS
2000M

DES
E LA ERE
COLRAVIS Col D OMBI
E
L
A
CO l DE PLAN l DES S
Co OUX
Co OISE
J
M

1000M

DES S
ColLIERE
G

D
Z
DE CLA MET ELEN
ColA FOR COR ROS
E
L
D

ETAPE

COL
DES
ARAVIS

COL DES
GLIERES

h
*****

RALLY &
WEEKENDS
Rally taking place during
the week, you can extend
your stay, before & after the
event, taking advantage of
special offers.

ANNECY

CORMET DE
ROSELEND

MEGEVE

COURCHEVEL

2

ETAPE

COL DU
GALIBIER

SERRE CHEVALIER
FRANCE

COL
D’iZOARD

ITALIE

COL
DE
VARS

COL DE
LA CAYOLLE

3

ETAPE

EL
HE V

RC
COU 50
18

INE
DE ELE
COLA MAD
L

DU ER
COLALIBI
G

DE
RD
COL’IZOA COL RS
D
VA

COL DE
BLEINE

DE OLLE
COLA CAY
L
DE
COLLEINE
B

0M

ANNECY

JOUX-PLANE

COL DE LA
MADELEINE

PLAN DE
LA TOUR

MEGEVE

SUISSE

1

a

MEGEVE

SERRE CHEVALIER

SAINT-TROPEZ

a

MER
MEDITERRANEE

ST-TROPEZ

7-11 OCTOBRE 2019

A.H.

ESPAGNE, PAYS BASQUE,
PYRENEES et circuit
Le Rallye Entre 2 Mers,
concept novateur proposant la
découverte d’un itinéraire
routier inédit en Espagne,
reliant San Sebastien à
Cadaques et l’opportunité de
rouler sur de célèbres circuits.

ESPAGNE ET
ANDORRE

Durant 5 jours, vous
séjournerez dans des établissements choisis pour leur
qualité, à San Sebastien,
Pampelune, Panticosa, Soldeu
et Cadaques. Les haltes gourmandes ne manqueront pas et
seront des moments de
partage et de convivialité autour de mêts typiquement espagnols. Les cèpes du Pays
Basque, les salaisons des
Pyrenèes et autres spécialités,
rien ne sera laissé au hasard !

COMPETITION
SUR CIRCUITS

Deux circuits et deux session
de roulage d’une trentaine de
minutes pour chaque véhicule,
réunis par catégorie «Classic»
et «Prestige» seront organisées sur les circuits de Navrra
et d’Envalira. Chacun est libre
de rouler à «sa main». Pour
les amateurs de Régularité,
des tours seront à réaliser
dans des temps les plus
réguliers possible, sans
moyenne imposée. Un classement «scratch» sera aussi
établi pour satisfaire les
pilotes les plus aguérris,
qui pourront rouler sans
restrictions.

The Rally Entre 2 Mers,
innovative concept proposing
the discovery of a new itinerary in Spain, connecting San
Sebastian to Cadaques and
the opportunity to drive on
famous racetracks.

SPAIN &
ANDORRA

During 5 days,
you will stay in establishments
chosen for their quality, in San
Sebastian, Pamplona,
Panticosa, Soldeu and
Cadaques.
The gourmet stops will be
missed and will be sharing and
friendliness times around typical Spanish dishes. Ceps of
the Basque Country, other
pyreneans specialties, nothing
will be hazardous!

RACETRACKS
COMPETITION

Two circuitw and driving sessions of about thirty minutes
for each vehicle, grouped by
category "Classic" and "Prestige" will take place on Navarra
and Envalira circuits.
Everyone is free to drive
"his pace". For fans of regularity, laps will have to be realized in the most regular times
possible, without imposed average speeds. A "scratch"
ranking will also be established to satisfy
the most competitive drivers,
being able to drive without
any restrictions.

WWW.RALLYE-ENTRE2MERS.COM

PRESTATIONS
- 5 nuits en chambre double
ou twin (avec petits-déjeuners)
- 4 déjeuners et 5 dîners
- boissons et pauses-cafés
- roadbook et traces GPS
- 2 sessions sur circuit

INSCRIPTION

SERVICES INCLUDED
- 5 nights in double
or twin room (with breakfast)
- 4 lunches and 5 dinners
- drinks and coffee breaks
- roadbook and GPS tracks
- 2 racetrack sessions

4 690 € / equipage
ENTRY FEES PER CREW

OPTIONS

TRANSPORt VOItURE
PARIS>SAN SEBASTIEN
GENEVE>SAN SEBASTIEN
BRUXELLES>SAN SEBASTIEN
CADAQUES>PARIS
CADAQUES>GENEVE
CADAQUES>BRUXELLES

nous consulter
nous consulter
nous consulter
nous consulter
nous consulter
nous consulter

WEEK-END A SAN SEBASTIEN - 5-6 OCTOBRE
WEEK-END A CADAQUES- 11-12 OCTOBRE
nous consulter

SELECTION HOTELS & RESTAURANTS

SAN
SEBASTIEN
maria cristina*****

PAMPELONA
tres reyes****

PANTICOSA
gran hotel****

ARTIES

PARADOR****

SOLDEU
(AND)
SPORT HERMITAGE*****

GARROTXA

CADAQUES
la gavina*****

SAN
SEBASTIEN

VERIFICATIONS
LUNDI 7 OCTOBRE
San
SEBASTIEN

maria cristina

ETAPE
1
MARDI 8 OCTOBRE

F

pampelona
tres reyes

ETAPE
2
MERCREDI 9 OCTOBRE

F

panticosa
gran hotel

ETAPE
3
JEUDI 10 OCTOBRE

F

SOLDEU

SPORT HERMITAGE

ETAPE
4
vendreDI 11 OCTOBRE

F

CADAQUES
la gavina

OCEAN
ATLANTIQUE

h
*****

h
*****

SAN
SEBASTIEN

FRANCE

a

2

1

estella
CIRCUIT
DE NAVARRA

ETAPE

ETAPE

IRATY

h
****

estella

IRATY

CIRCUIT DE
NAVARRA

PAMPELONA
PANTICOSA

h
****

ARTIES
h
*****

CIRCUIT
DE ENVALIRA
GARROTXA
h
*****

RENDEZ-VOUS SUR LE
CIRCUIT DE navarra
Une session de roulage de 30 minutes par véhicule,
réunis par catégorie Classic et Prestige.
Chacun est libre de rouler à «sa main».
MEETING ON CIRCUIT
One session of 30minutes per vehicle, grouped by category
Classic and Prestige. Participants are free to drive their pace.

CIRCUIT DE
ENVALIRA

ARTIES

3

ETAPE

eme

4 EDITION
1200 KMS
4 ETAPES
1 CIRCUIT AUTOMOBILE
PORT DU CASQUE
Sur circuit, le port du
casque est obligatoire pour
toute personne à bord du
véhicule, pilote et copilote.
HELMET WEAR
On circuit, wearing the helmet is
mandatory for anyone on board,
driver and codriver.

SOLDEU
ANDORRE

4

ETAPE

GARROTXA

ESPAGNE

CADAQUES
a

SCRATCH & REGULARITE
Pour les amateurs de Régularité, un minimum de 3 tours (consécutifs ou non)
seront à réaliser dans des temps les plus réguliers possible, sans moyenne imposée.
Un classement «scratch» sera aussi établi pour satisfaire les pilotes les plus
aguérries, qui pourront rouler sans restrictions.
SCRATCH & REGULARITY
For fans of regularity, a minimum of 3 laps (consecutive or not) will need to be
achieved in the most regular laptimes possible, without any imposed average.
A "scratch" ranking will also be established to satisfy the most experienced drivers.

11-15 NOVEMBRE 2019

A.H.

TOURISME, CULTURE
& RALLYE DE REGULARITE
Prenez un rallye de régularité
mêlant plaisir de conduire dans
un pays fait de culture,
de traditions et d’histoire.
Ajoutez une savante dose
d’épreuves spéciales, de
tourisme et quelques activités
culturelles, vous obtiendrez la
recette du Portugal Tour !

Pick a rally of regularity
combining pleasure of driving in
a country made of culture,
traditions and history.
Add a clever dose of special
events, tourism and some
cultural activities,
you will get the recipe of
Portugal Tour!

SITES
REMARQUABLES

remarkable
sites

Le parcours du rallye vous
emmènera de l’Algarve à la
vallée du Douro, à travers des
paysages d’une très grande
beauté et à la rencontre de
fascinants palais et châteaux
témoignants d’un patrimoine
construit par de nombreuses
influences au fil des siècles.

VOYAGE
INITIATIQUE

The rally route will take you
from Algarve to the Douro
valley, through landscapes of
great beauty and meet
fascinating palaces and castles
testifying of historical
heritage built by many
influences over the past
centuries.

initiATIC
journey

CNP s’engage à favoriser de
nombreux moments pour la
découverte. Des arrêts seront
fixés au coeur même des villes
et sites incontournables pour
profiter de visites et autres
ballades au coeur de ce pays si
généreux tant par la diversité de
ses paysages que par la
richesse de son histoire.

CNP is committed to favorize
many moments for discovery.
Stops will be set in the heart
of cities and sites to enjoy
sightseeing and other ballads
in the heart of this country so
generous, both by the diversity
of its landscapes as the
richness of its history made of
diferent architectures.

REPOS & LOISIRS

REST & LEISURE

Il n’est de plus grande « frustration » que de passer à côté de
du patrimoine d’un pays que l’on
traverse, même si le plaisir de la
conduite est là ! Le rallye est
précédé et suivi de weekends,
permettant à vos proches de
vous rejoindre pour un séjour
prolongé offrant encore
davantage de temps au plaisir.

There is no greater "frustration" than to miss out the history and heritage of a country
you cross, even if the pleasure
of driving is there!
The rally is preceded and
followed by weekends,
allowing your loved ones to
join for an extended stay and
more time for leisure.

WWW.PORTUGAL-TOUR.COM

PRESTATIONS
- 5 nuits en chambre double
ou twin (avec petits-déjeuners)
- 4 déjeuners et 5 dîners
- boissons et pauses-cafés
- roadbook et traces GPS

INSCRIPTION

SERVICES INCLUDED
- 5 nights in double
or twin room (with breakfast)
- 4 lunches and 5 dinners
- drinks and coffee breaks
- roadbook and GPS tracks

4 650 € / equipage
ENTRY FEES PER CREW

OPTIONS

TRANSPORt VOItURE
PARIS>VILAMOURA
GENEVE>VILAMOURA
BRUXELLES>VILAMOURA
PORTO>PARIS
PORTO>GENEVE
PORTO>BRUXELLES

nous consulter
nous consulter
nous consulter
nous consulter
nous consulter
nous consulter

WEEK-END FARO - 9-10 NOVEMBRE
WEEK-END LAMEGO - 16-17 NOVEMBRE

nous consulter
nous consulter

SELECTION HOTELS & RESTAURANTS

vilamoura
lake resort*****

beja
pousada

evora

convento do espinheiro****

LUSO

Palaccio do Bussaco*****

VISEU

POUSADA CoVENTO****

LAMEGO
SIX SENSES****

porto

the yeatman*****

VILAMOURA

VERIFICATIONS
& PROLOGUE
LUNDI 11 NOVEMBRE

VILAMOURA
LAKE RESORT

ETAPE
1
MARDI 12 NOVEMBRE

F

EVORA
CONVENTO DO ESPINHEIRO

ETAPE
2
MERCREDI 13 NOVEMBRE

F

LUSO

PALACcio DO BUSSACO

ETAPE
3
JEUDI 14 NOVEMBRE

F

VISEU

POUSADA DE VISEU

ETAPE
4
VENDREDI 15 NOVEMBRE

F

PORTO

THE YEATMAN

h
****

BEJA
POUSADA
h
*****

RALLYE
& WEEKENDS
Le Rallye ayant lieu en semaine, vous
pourrez prolonger votre séjour, avant et
après l’épreuve, en bénéficiant de nos
conditions particulières.

PORTO
3eme EDITION
a
1000 KMS
4 ETAPES
20 MONUMENTS
HISTORIQUES LUSO

LAMEGO

VISEU

3

ETAPE

SERA DE
ESTRELLA

RALLY & WEEKENDS As the Rally is
taking place during the week, you can
extend your stay, before and after the
event, taking advantage of our offers

2

ETAPE

ABRANTES
LUNA HOTEL
h
****

SERRA
DA ESTRELA
restaurant medieval
h
*****

LAMEGO
SIX SENSES
h
*****

EPREUVES & CLASSEMENTS
Quelques «épreuves de régularité», «contrôles
de passage» et autres «quizz» jalonneront le
parcours et permettront d’établir un
«classement général», par catégorie.

TOURISME & CULTURE
Chaque étape est ponctuée
d’arrêts dans des lieux historiques,
culturels et insolites.
Lors des arrêts touristiques, les
participants pourront participer à des visites de monuments et sites remarquables du Portugal. Pour en profiter
pleinement et ne pas rallonger les
journées, les temps de parcours sont
aménagés en fonction des haltes et des
visites.
TOURISTIC &
CULTURAL PLACES
Each stage is punctuated by stops in
historic, cultural and unusual places.
During touristic stops,
participants will be able to take part in
visits to monuments and remarkable
sites of Portugal. To make the most of it
and not longer the days, the driving
times are arranged according
to stops and visits.

CLASSIFICATION & TRIALS
Some "regularity stages", "checkpoints" and
other "quizzes" will mark the course will
establish a "general classification",
by category.

4

ETAPE

PORTUGAL
LISBONNE

ABRANTES

EVORA

OCEAN
ATLANTIQUE

1

ETAPE

a

VILAMOURA

BEJA

ESPAGNE

16-22 MARS 2019
7 jours / 6 etapes

12-17 mAI 2019
6 jours / 5 etapes

10-13 JUIN 2019
4 jours / 3 etapes

7-11 OCTOBRE 2019
5 jours / 4 etapes

11-15 NOVEMBRE 2019
5 jours / 4 etapes

14, rue Anatole France
La Défense, 92800 Puteaux - FRANCE
www.cyrilneveupromotion.com
email: info@cyrilneveupromotion.com
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Tél.: +33 (0)6 77 60 69 89
+212 (0)6 13 22 77 11
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