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

CYRIL NEVEU

ACTION AU VOLANT, LUXE A L’ETAPE

Pilote moto de 1978 à 1991, Cyril Neveu se
fait connaître du grand public en 1979 avec
sa victoire sur le tout premier Rallye ParisDakar 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 ainsi qu’un tour de Corse à jetski !
Véritable couteau suisse et homme «tout terrain», sa passion pour les voitures classiques
et d’exception le mènera, au fil des ans, à
mettre au service de propriétaires désireux,
sa passion pour la découverte de nouveaux
horizons au volant de véhicules historiques.
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.

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

Motorcycle rider from 1978 to 1991, Cyril
Neveu became known to the general public
in 1979 with his victory in the very first ParisDakar 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 and in Morocco as well as a Tour de Corse à jetski!
A true Swiss Army knife and an "all-terrain"
man, his passion for classic and exceptional
cars will lead him, over the years, to put at the
service of keen owners, his passion for discovering new horizons behind the wheel of historic vehicles.
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

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 regularly
take on the appearance of time travel, accompanied by
your cars.

instagram.com/cyrilneveupromotion
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rallyes gastro-touristiqueS et services sur mesure

TRANSPORT
VOITURE

ASSISTANCE
MECANIQUE

SERVICES
BAGAGES

PLACE A LA
CONVIVIALITE

VOYAGES
A PROLONGER

Quelle que soit la destination,
nous vous proposons une solution de transport pour votre voiture, au départ de différentes
villes européennes.
Qu’il s’agisse d’un «aller simple»
ou d’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.

Les voitures anciennes ne disposant souvent que de peu d’espace pour le transport de
bagages, notre équipe assure le
convoyage de vos effets personnels d’hôtels en hôtels sans que
vous ayez à vous en préoccuper.
A chaque étape, vous retrouverez vos bagages directement placés dans votre chambre.

Le nombre de participants pour
chacun de nos rallyes est limité
aﬁn d’assurer la proximité entre
les concurrents. La convivialité
est un dénominateur commun à
nos évènements. Les pausescafés, déjeuners, cocktails et diners jalonant le parcours sont
autant de rendez-vous d’
échanges entre gentlemen.

Quel que soit l’évènement que
vous choisissez, nous vous proposons des solutions de voyages
par avion aﬁn de vous rendre sur
nos rallyes. Nos évènements se
déroulant
en semaine, vous
pourrez alors prolonger vos séjours, avant et après les rallyes,
en bénéﬁciant de nos conditions
particulières.

CAR TRANSPORTATION
Whatever the destination, we
offer you a transport solution for
your car, departing from different
European cities.
Whether it is a "one way" or a
"round trip", your car can travel
on an open truck from Brussels,
Paris, Lyon, Geneva, Zurich ...

MECHANICAL ASSISTANCE
An assistance team follows the
entire route and remains at your
disposal in the event of a mechanical breakdown. Courtesy cars
are provided in case of a breakdown to reach the next stopover
town if your car cannot be repaired by the roadside.

LUGGAGE TRANSFER
Since vintage cars often have little space to transport luggage,
our team can transport your personal effects from hotels to hotels without you having to worry
about it. At each step, you will
find your luggage directly placed
in your room.

CONVIVALITY FIRST
Number of participants for each
rallies is limited to ensure proximity between competitors.
Friendliness is a common denominator in our events. Coffee
breaks, lunches, cocktails and
dinners are all meeting places for
exchanges between gentlemen.

EXTENDED TRIPS
Whatever event you choose, we
offer air travel solutions to get
you to our rallies. Our events take
place during the week, so you
can extend your stays, before
and after the rallies, by benefiting
from our special conditions.

16-22 OCTOBRE 2021 / 6 Etapes - 7 jours / 1800 km

LE MAROC,
ROYAUME D’HOSPITALITES

RALLYE DE REGULARITE
de precision

AGADIR,
DEPART INEDIT

On ne présente plus cette terre marocaine aux
paysages incroyables et à l’hospitalité légendaire.
Mais le royaume chériﬁen recèle de trésors souvent inacessibles que le rallye s’appliquera à vous
faire découvrir. Vous pourrez proﬁter de ces lieux
méconnus et encore restés secrets que seul un
voyage de 6 jours peut vous rendre accessible.

A l’instar des plus grandes épreuves de régularité du calendrier des
rallyes historiques internationaux, le Maroc Classic vous propose un
challenge de choix avec des spéciales à parcourir en «régularité
sportive» durant les six étapes du parcours. Le chronométrage se
mesure au dixième de seconde pour satisfaire les férus de la discipline, tout en restant parfaitement accessible aux novices et débutants qui voudraient s’essayer à ce challenge en voiture ancienne.

Chaque année, l’itinéraire se renouvelle dans un
Maroc toujours aussi surprenant. Nous partirons
de la baie d’Agadir pour rejoindre Marrakech tout
en proposant des étapes inédites dans les villes
de Tata, Ait Benhaddou et Bin El Ouidane. A
noter aussi l’ajout de « boucles» pour proﬁter pleinement des établissements choisis.

MOROCCO,KINGDOM OF HOSPITALITIES
We no longer present the Moroccan land and its
incredible landscapes and hospitality. But the
kingdom conceals often inaccessible treasures
that the rally will endeavor to help you discover.
You will be able to enjoy these unknown places
and still remained secret that only a 6-day trip can
make accessible to you.

PRECISION REGULARITY RALLY
Like the biggest regularity events on the international historic rally
calendar, the Maroc Classic offers you a challenge of choice with
stages to be covered in "sporting regularity" during the six stages
of the course.The timing is measured to the tenth of a second to satisfy enthusiasts, while remaining perfectly accessible to novices and
beginners who would like to try out this challenge in a classic car.

AGADIR, NEW START
Each year, the itinerary is renewed in a still surprising Morocco. We will leave from Agadir bay to
reach Marrakech while offering new stops in the
cities of Tata, Ait Benhaddou and Bin El Ouidane.
Also note addition of "loops" to take full advantage of the chosen establishments.

>BIENVENUE - WELCOME

SAMEDI 16 OCTOBRE 2021
AGADIR
h Villa Blanche, Agadir

BIN EL OUIDANE

> ETAPE - STAGE 1

16-22 OCTOBRE 2021

DIMANCHE 17 OCTOBRE 2021
AGADIR - Paradis Plage - AGADIR
F Paradis Plage, Taghazout
h Villa Blanche, Agadir

MARRAKECH

AGOUIM
ETAPE

1

STAGE

ETAPE

4

IMMOUZER

STAGE

PARADIS
PLAGE

AGADIR

OUARZAZATE

TAZENAKHT

TALIOUINE

a
FOUM ZGUID

JEUDI 21 OCTOBRE 2021
OUARZAZATE - Ait Ourir - BIN EL OUIDANE
F Le Coq Hardi, Aït Ourir
h Le Widiane, Bin El Ouidane

VENDREDI 22 OCTOBRE 2021
BIN EL OUIDANE - Ouzoud - MARRAKECH
F Mamounia, Marrakech
h Mamounia, Marrakech

5

STAGE

TELOUET

> ETAPE - STAGE 3

> ETAPE - STAGE 6

ETAPE

TIZI N’TICHKA

MARDI 19 OCTOBRE 2021
TATA - Foum Zguid - OUARZAZATE
F & h Ksar Ighnda, Ait Benhaddou

> ETAPE - STAGE 5

DEMNATE

ait Ourir

a

LUNDI 18 OCTOBRE 2021
AGADIR - Ait Mansour - TATA
F Palmeraie d’Ait Mansour
h Bivouac de Luxe, Tata

MERCREDI 20 OCTOBRE 2021
AIT BENHADDOU - Taliouine - OUARZAZATE
F Vallée du Safran, Taliouine
h Berbère Palace, Ouarzazate

6

STAGE

> ETAPE - STAGE 2

> ETAPE - STAGE 4

ETAPE

ETAPE

ETAPE

STAGE

STAGE

2

3

TAFRAOUTE

TATA C
AIT MANSOUR

PRESTATIONS
INCLUSES

- 7 nuits en chambre double
(ou twin)
- 7 diners et 6 déjeuners pour 2
personnes
- Cocktails, Apéritifs, Vins
- Bar à champagne
- 12 Pauses-café
- Transferts des bagages
- Equipe de mécaniciens
- Voiture de courtoisie
- Equipe d’encadrement
- Droits sportifs
- 20 épreuves de régularité
- Assurance RC organisateur
- Autocollants et Goodies
- Classements
- Prix et Trophées

EN OPTION
CONTACTEZ NOUS

TRANSPORT VOITURE
ALLER - RETOUR
PARIS, BRUXELLES, GENEVE :
3150€
+ autres villes sur demande
NUITS AVANT
et/ou APRES LE RALLYE
BILLETS D’AVION
EUROPE > MAROC > EUROPE

selection hotels & restaurants

AGADIR

Bivouac

TATA

Ksa Ighnda

AIT BENHADDOU

Berbère Palace

OUARZAZATE

Widiane

BIN EL OUIDANE

La Mamounia

MARRAKECH

- 7 nights in a double room
(or twin)
- 7 dinners & 6 lunches for 2
people
- Cocktails, Aperitifs, Wines
- Champagne bar
- 12 coffee breaks
- Luggage transfers
- Team of mechanics
- Courtesy car
- Management team
- Sports rights
- 20 regularity tests
- Organizing RC Insurance
- Stickers and Goodies
- Rankings
- Awards and Trophies

OPTIONAL

CONTACT US

CAR TRANSPORTATION
ROUND TRIP
PARIS, BRUSSELS, GENEVA :
3150€
+ other cities on request
NIGHTS BEFORE
and/or AFTER THE RALLY
FLIGHT TICKETS
EUROPE > MAROC > EUROPE

PRESTATIONS
NON-INCLUSES

NON-INCLUDED
SERVICES

TARIF : 9500€

FEES : 9500€

- Déjeuner lors de la journée
de vérifications
- Carburant
- Tout extra

Villa Blanche

SERVICES
INCLUDED

PAR EQUIPAGE

- Lunch during the
scruteneerings day
- Fuel
- All extras

PER CREW

24-27 MAI 2021 / 3 Etapes - 4 JOURS / 800 km

1 ere RONDE D’ALSACE,
sur la route des vins

des etablissements exceptionnelS,
pour epicuriens

RALLYE DECOUVERTE
MAIS AUSSI DE REGULARITE

Chaque année CNP propose une nouvelle destination. L’Alsace et les Vosges se sont imposées comme une évidence au calendrier 2021.
Nous vous proposons alors de parcourir ce
massif surprenant de beauté et cette exceptionnelle route des vins dans un format court
de trois jours.

Fort d’un itinéraire au départ de Strasbourg et menant au coeur
du massif vosgiens, la sélection de restaurants, animant le parcours du rallye, vous proposera à la fois la découverte de lieux
étonnants mais aussi le meilleur de la gastronomie locale.
Vous serez aussi surpris par le rafﬁnement des établissements
hôteliers proposant les spas parmi les plus grands et les plus réputés de l’hexagone.

Vous partirez certes à la découverte de l’Alsace, mais vous pourrez aussi participer (si vous
le souhaitez) à un véritable rallye de régularité
sportive. Le terrain de jeu, au revetement impeccable et accessible à tout type de voiture
saura vous proposer un véritable challenge de
conduite.

1st RONDE OF ALSSACE, WINE ROADS
Each year CNP offers a new destination. Alsace
and the Vosges have become obvious on the
2021 calendar.
We invite you to explore this surprisingly beautiful massif and this exceptional wine route in a
short three-day format.

ExCEPTIONAL ESTABLISHMENTS,FOR EPICUREANS
With an itinerary departing from Strasbourg and leading to the
heart of the Vosges mountains, the selection of restaurants,
animating the route of the rally, will offer you both the discovery of astonishing places but also the best of local gastronomy. You will be surprised by the sophistication of hotels
offering some of the largest and most famous spas in France.

DISCOVERY RALLY, BUT ALSO REGULARITY
You will certainly set off to explore Alsace, but
you can also take part (if you wish) in a real
sporting regularity rally.
The playground, with its impeccable coating
and accessible to any type of car, will offer you
a real driving challenge.

ETAPE

1

24-27 MAI 2021

STAGE

>BIENVENUE / WELCOME

LUNDI 24 MAI 2021
STRASBOURG
F Petite France, Strasbourg
h Le Régent, Starsbourg

strasbourg

st-quirin

colroy

> ETAPE - STAGE 1

MARDI 25 MAI 2021
STRASBOURG - St-Quirin - FOUDAY
F Le Prieuré, Saint-Quirin
h Hôtel Julien, Fouday

fouday

barr
ETAPE

2

STAGE

> ETAPE - STAGE 2

MERCREDI 26 MAI 2021
FOUDAY - Barr - FOUDAY
F Les 5 Terres, Barr
h Hôtel Julien, Fouday

france

> ETAPE - STAGE 3

JEUDI 27 MAI 2021
FOUDAY - Kaysersberg - COLROY
F La Table Haute, Kaysersberg
h La Cheneaudière, Colroy

Hotels & spa

Grâce à des étapes courtes et des hôtels disposant de spas
d’exception, proﬁter allégrement des soins proposés par
ces établissements réputés.
Thanks to short stages and hotels with exceptional spas,
enjoy the treatments offered by these establishments.

ETAPE

3

STAGE

kaysersberg

ALLEMAGNE

PRESTATIONS
INCLUSES

- 4 nuits en chambre double
(ou twin)
- 4 diners et 3 déjeuners pour
2 personnes
- Cocktails, Apéritifs, Vins
- Bar à champagne
- 6 Pauses-café sur le parcours
- Transferts des bagages
- Equipe de mécaniciens
- Voiture de courtoisie
- Equipe d’encadrement
- Droits sportifs
- Epreuves et chronomètrage
- Assurance RC organisateur
- Autocollants et Goodies
- Prix et Trophées

EN OPTION
CHAMBRES SINGLE
SURCLASSEMENT SUITE

INCLUDED
SERVICES

- 4 nights in a double room
(or twin)
- 4 dinners & 3lunches for 2
persons
- Cocktails, Aperitifs, Wines
- Champagne bar
- 6 coffee breaks on the course
- Baggage transfers
- Team of mechanics
- Courtesy car
- Management team
- Sports rights
- Events & TimeKeeping
- Organizing RC Insurance
- Stickers and Goodies
- Awards and Trophies

OPTIONAL
SINGLE ROOMS
SUITE UPGRADE

TRANSPORT VOITURE
ALLER - RETOUR
PARIS
BRUXELLES
GENEVE
+ autres villes sur demande

CAR TRANSPORTATION
ROUND TRIP
PARIS
BRUXELLES
GENEVE
+ other cities on request

NUITS AVANT
et/ou APRES LE RALLYE

NIGHTS BEFORE
and/or AFTER THE RALLY

PRESTATIONS
NON-INCLUSES

NON-INCLUDED
SERVICES

TARIF : 4750€

FEES : 4750€

- Déjeuner lors de la journée
de vérifications
- Carburant
- Tout extra

PAR EQUIPAGE

selection hotels & restaurants

- Lunch during the
scruteneerings day
- Fuel
- All extra

PER CREW

Le Régent - Petite France

STRASBOURG

Hôtel Julien

fouday

Les Cinq Terres

BARR

La Cheneaudière

colroy

7-10 JUIN 2021 / 3 Etapes - 4 JOURS / 900 km

LES GRANDES ALPES,
DE MEGEVE A ST-TROPEZ

PAUSE-CAFE, QUIZZ,
ET EPREUVES ludiques

LES PLUS BEAUX COLS et
LACS des alpes

Début juin, dès l’ouverture des grands cols des
Alpes, nous vous proposons de relier deux des
cités les plus «glamours» de France, Megève et
Saint-Tropez qu’il est inutile de présenter. Le parcours proposera toujours la Route des Grandes
Alpes comme ﬁl rouge, avec des étapes prévues
à Annecy et Serre Chevalier.

L’itinéraire est découpé par des contrôles de passage prenant des
allures de pause-café où nous vous mettrons à l’épreuve de divers
challenges ludiques tout au long du rallye. Ceux-ci pourront revêtir
l’aspect de questionnaires de culture générale et sur le parcours,
mais aussi parfois de «gymkhanas» où il faudra habillement slalomer entre des cônes, pour établir un classement général en vue
de remporter le rallye.

Après avoir parcouru les Alpes en long, en
large et en travers depuis sa création, le Rallye vous proposera cette fois un concentré
des meilleures étapes depuis sa création. Les
plus beaux cols et les plus beaux lacs dont le
lac léman et le lac d’Annecy seront au programme de cette nouvelle édition.

THE ALPS, FROM MEGEVE TO ST-TROPEZ
Beginning in June, as soon as the great passes
of the Alps open, we invite you to link two of the
most "glamorous" cities in France, Megève and
Saint-Tropez, which there is no need to present.
The route will always offer the Route des
Grandes Alpes as a common thread, with stages
planned in Annecy and Serre Chevalier.

COFFEE BREAK, QUIZZ, AND FUN EVENTS
The route is divided by passage controls that take on the appearance of a coffee break where we will put you to the test of various
fun challenges throughout the rally. That could take on the aspect
of questionnaires for general knowledge and on the course, but
also sometimes of "gymkhanas" where it will be necessary to wear
clothing slalom between cones, to establish a general classification
in order to win the rally.

THE MOST BEAUTIFUL PASSES AND LAKES
After having traversed the Alps in length, in
width and across since its creation, the Rallye
will offer you this time a concentrate of the
best stages since its creation. The most beautiful passes and the most beautiful lakes including Lake Geneva and Lake Annecy will be on
the program for this new edition.

evian

grands cols /
mountain passes

ETAPE

1

STAGE

--- etape 1 --COL DES ARAVIS
COL DE LA COLOMBIERE

ANNECY

MEGEVE

7-10 JUIN 2021

COL DE ROMME
COL DE JOUX PLANE
COL DU CORBIER
COL DE COU

ETAPE

COL D’EVIRES
courchevel

--- etape 2 --COL DE la forclaz
COL DES SAISIES

2

STAGE

COL DE LA MADELEINE

FRANCE

> ETAPE - STAGE 1

SERRE CHEVALIER

MARDI 8 JUIN 2021
MEGEVE - Evian - ANNECY
F Hôtel Royal, Evian
h Palace de Menthon, Annecy

COL DU TELEGRAPHE
COL DU GALIBIER

> ETAPE - STAGE 2

COL DU LAUTARET

--- etape 3 --COL D’IZOARD
COL De vars
col de la cayolle
COL DE TOUTES AURES

> PROLOGUE

AUTOUR DE MEGEVE
h & F Les Fermes de Marie, Megève

CORMET DE ROSELEND
COURCHEVEL 1850

>BIENVENUE - WELCOME

LUNDI 7 JUIN 2021
MEGEVE

PIQUE-NIQUE
ETAPE

3

STAGE

MERCREDI 9 JUIN 2021
ANNECY - Courchevel - SERRE CHEVALIER
F Altibar, Courchevel
h Grand Hôtel, Serre Chevalier

> ETAPE - STAGE 3

JEUDI 10 JUIN 2021
SERRE CHEVALIER - SAINT-TROPEZ
F Pique-Nique Petrossian
B Moulin de Ramatuelle, Ramatuelle
h La Messardière & Hôtel de Paris, St-Tropez

SAINT-TROPEZ

NOUS CONSULTER

CHAMBRES SINGLE
SURCLASSEMENT SUITE
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serre chevalier

annecy

SAINT-TROPEZ

CONTACT US

SINGLE ROOMS
SUITE UPGRADE
CAR TRANSPORTATION
ROUND TRIP
PARIS, LYON, BORDEAUX
BRUXELLES , GENEVE
+ other cities on request

NUITS AVANT
et/ou APRES LE RALLYE

NIGHTS BEFORE
and/or AFTER THE RALLY

PRESTATIONS
NON-INCLUSES

NON-INCLUDED
SERVICES

TARIF : 4650€

FEES : 4650€

PAR EQUIPAGE

MEGEVE

PIQUE NIQUE

COURCHEVEL

EVIAN

OPTIONAL

TRANSPORT VOITURE
ALLER - RETOUR
PARIS, LYON, BORDEAUX
BRUXELLES, GENEVE
+ autres villes sur demande

- Déjeuner lors de la journée
de vérifications
- Carburant
- Tout extra

c
co ol d
lo e
mb la
ier
e

e

EN OPTION

- 4 nights in a double room
(or twin)
- 4 dinners & 3 lunches for 2
people
- Cocktails, Aperitifs, Wines
- Champagne bar
- 6 coffee breaks on the course
- Baggage transfers
- Team of mechanics
- Courtesy car
- Management team
- Sports rights
- Funny events
and gymkhanas
- Organizing RC Insurance
- Stickers and Goodies
- Rankings
- Awards and Trophies

c
ro ol d
mm e
e

- 4 nuits en chambre double
(ou twin)
- 4 diners et 3 déjeuners pour
2 personnes
- Cocktails, Apéritifs, Vins
- Bar à champagne
- 6 Pauses-café sur le parcours
- Transferts des bagages
- Equipe de mécaniciens
- Voiture de courtoisie
- Equipe d’encadrement
- Droits sportifs
- Epreuves ludiques
et gymkhanas
- Assurance RC organisateur
- Autocollants et Goodies
- Classements
- Prix et Trophées

SERVICES
INCLUDED

c
ar ol d
av es
is

PRESTATIONS
INCLUSES

selection hotels & restaurants

- Lunch during the
scruteneerings day
- Fuel
- All extra

PER CREW

Ferrmes de Marie

megeve

Palace de Menthon

annecy

Grand Hôtel

serre chevalier

La Messardière

saint-Tropez

Hôtel de Paris

saint-tropez

16-22
OCTOBRE 2021

REGULARITE
sportive

24-27
MAI 2021

BALADE et
REGULARITe

7-10
JUIN 2021

4 jours / 3 etapes

GRANDS COLS
DES ALPES

28 JUIN 2 juiLLET 2021

TOURISME &
REGULARITE

7 jours / 6 etapes

4 jours / 3 etapes

5 jours / 4 etapes

13-16
SEPTEMBRE 2021
4 jours / 3 etapes

BALADE et
REGULARITe
4-8
OCTOBRE 2021

5 jours / 4 etapes / 3 circuits

CIRCUITS ET
REGULARITE
8-12
novemBRE 2021
5 jours / 4 etapes

TOURISME
ET CULTURE

CONVIViALITE

28 JUIN - 2 JUILLET 2021 / 4 Etapes - 5 jours / 1000 km

EDELWEISS d’Allemagne,
d’autriche et d’italie

DECOUVREZ un RALLYE
DE REGULARITE atypique

eNTRE BavIERE,
tyrol et dolomites !

Le Trans-Alps Rally est un voyage au coeur des
plus beaux massifs des alpes et des stations renommées de sport d’hiver allemandes, autrichiennes et italiennes. Vous pourrez découvrir
les vallées verdoyantes et les hauts sommets
en empruntant les routes de Bavière, du Tyrol
et des Dolomites.

Ce rendez-vous pour amateurs de voitures anciennes proposera
des épreuves de régularité pour les équipages novices comme
pour les plus aguerris. Vous prendrez plaisir à sillonner ces routes
de caractère à des moyennes accessibles à tous les véhicules,
quelque soit leur époque et leur niveau de performance. Nous
n’en oublierons pas les amateurs du gennre en proposant des
challenges à la hauteur de leur attente.

Cette traversée des Alpes sonne comme une
tournée des grands tremplins pour les amateurs de sports d’hiver. A cette période de
l’année, quelques semaines après la fonte des
neiges, vous découvrirez ces vallées verdoyantes de Berchtesgaden, Kitzbuhel, Sölden et Cortina d’Ampezzo.

EDELWEISS OF GERMANY, AUSTRIA & ITALY
The Trans-Alps Rally is a journey through the
heart of the most beautiful mountain of the
Alps and the German, Austrian and Italian winter sports resorts. You can explore the green
valleys and the high peaks by taking the roads
of Bavaria, Tyrol and the Dolomites.

DISCOVER A NEW REGULARITY RALLY
This meeting for vintage car enthusiasts will offer regularity tests
for both novice and more seasoned crews. You will enjoy traveling these roads of character at averages accessible to all vehicles, whatever their era and level of performance. We will not
forget the fans of the genre by offering challenges that meet
their expectations.

BETWEEN BAVARIA, TIROL & DOLOMITES
This crossing of the Alps sounds like a big hill
tour for winter sports enthusiasts. At this time
of year, a few weeks after the snow has melted, you will discover these verdant valleys of
Berchtesgaden, Kitzbuhel, Sölden and Cortina d´Ampezzo.

ALLEMAGNE

BERCHTESGADEN

BAVIERE

ETAPE

1

STAGE

ERPFENDORF
OBERSALZBERG

KUFSTEIN

28 JUIN
2 JUILLET 2021

KITZBUHEL

>BIENVENUE
- WELCOME

LUNDI 28 JUIN 2021
BERCHTESGADEN
h Kempinski, Berchtesgaden

> ETAPE - STAGE 1

MARDI 29 JUIN 2021
BERCHTESGADEN > KITZBÜHEL
F Der Larchenfof, Erpfendorf
h Kempinski Das Tirol, Kitzbühel

> ETAPE - STAGE 2

MERCREDI 30 JUIN 2021
KITZBÜHEL > KITZBÜHEL
F Kirchenwirt Gasthof, Heiligenblut
h Kempinski Das Tirol, Kitzbühel

> ETAPE - STAGE 3

JEUDI 1 JUILLET 2021
KITZBÜHEL > SOLDEN
F Restaurant Das Mei, Mutters
h Bergland Design Hôtel, Sölden

> ETAPE - STAGE 4

VENDREDI 2 JUILLET 2021
SOLDEN > CORTINA D’AMPEZZO
F Uberbacher Gasthof, San Pietro
h Cristallo ,Cortina d’Ampezzo

INNSBRUCK

KUHTAI

ZELL AM SEE

ETAPE

2

ETAPE

STAGE

3

MUTTERS

KRIMML

GROSSGLOCKNER

STAGE

TYROL

SOLDEN

HEILIGENBLUT
TIMMELSJOCH

VIPITENO

OTZTAL

LIENZ

ETAPE

DOLOMITES

4

SAN PIETRO

STAGE

ITALIE

AUTRICHE

PORDOI

VAL GARDENA

CORTINA
D’AMPEZZO

ArrivEES & departs par avion

ArrivALS & departUREs BY PLANE

Pour vous rendre à BERCHTESGADEN,
l’aéroport le plus proche est SALZBOURG (25km)
Pour quitter CORTINA D’AMPEZZO,
l‘aéroport le plus proche est VENISE (145km)

To go to BERCHTESGADEN,
the nearest airport is SALZBOURG (25km)
To leave CORTINA D’AMPEZZO,
the nearest airport is VENICE (145km)

Pour les participants qui souhaiteraient être pris en charge
depuis et vers ces aéroports, CNP organisera des transports groupés en navette.

For participants who would like to be picked up from and
to these airports, CNP will organize group transport with
vans.

PRESTATIONS
INCLUSES

- 5 nuits en chambre double
(ou twin)
- 5 diners et 4 déjeuners pour
2 personnes
- Cocktails, Apéritifs, Vins
- Bar à champagne
- 8 Pauses-café sur le parcours
- Transferts des bagages
- Equipe de mécaniciens
- Voiture de courtoisie
- Equipe d’encadrement
- Droits sportifs
- Epreuves de régularité
- Assurance RC organisateur
- Autocollants et Goodies
- Classements
- Prix et Trophées

EN OPTION
NOUS CONSULTER

CHAMBRES SINGLE
SURCLASSEMENT SUITE

INCLUDED
SERVICES

- 5 nights in a double room
(or twin)
- 5 dinners & 4 lunches for 2
people
- Cocktails, Aperitifs, Wines
- Champagne bar
- 8 coffee breaks on the course
- Baggage transfers
- Team of mechanics
- Courtesy car
- Management team
- Sports rights
-Regularity stages
- Organizing RC Insurance
- Stickers and Goodies
- Rankings
- Awards and Trophies

OPTIONAL

CONTACT US

SINGLE ROOMS
SUITE UPGRADE

TRANSPORT VOITURE
ALLER - RETOUR
PARIS
BRUXELLES
GENEVE
+ autres villes sur demande

CAR TRANSPORTATION
ROUND TRIP
PARIS
BRUXELLES
GENEVE
+ other cities on request

NUITS AVANT
et/ou APRES LE RALLYE

NIGHTS BEFORE
and/or AFTER THE RALLY

PRESTATIONS
NON-INCLUSES

NON-INCLUDED
SERVICES

TARIF : 5550€

FEES : 5550€

- Déjeuner lors de la journée
de vérifications
- Carburant
- Tout extra
- Navettes aéroport

PAR EQUIPAGE

selection hotels & restaurants

- Lunch during the
scruteneerings day
- Fuel
- All extra
- Airport shuttles

PER CREW

Kempinski

berchtesgaden

Kempinski

KITZBUHEL

Bergland Design

SOLDEN

Cristallo

CORTINA D’AMPEZZO

13-16 septembre 2021 / 3 Etapes - 4 JOURS / 1000 km

LA bretagne,
UNE nouvelle destination

hotels en bord de mer,
avec vues a couper le souffle

au pays des phares
et des mEnhirs

Un nouveau rallye fait son entrée au programme des évènements CNP et vous propose
de découvrir la Bretagne dans un parcours établi entre Dinard et Arzon. Vous découvirez
toutes les côtes de granits dans un itinéraire
longeant le litttoral mais explorant aussi l’intérieur des terres armoriques.

Grâce à une méticuleuse sélection d’hôtels et restaurants, vous
séjournerez et proﬁterez de haltes gourmandes dans les stations
balnéaires parmi les plus réputés de la région. De Dinard à
Arzon, vous marquerez l’arrêt dans la baie de Cancale, sur les
falaises de granit rose à Perrozs Guirec mais aussi à la Trinité-surMer pour admirez les plus beaux voiliers du monde ainsi que
quelques bateaux de course au mouillage.

La Bretagne est aussi une terre célèbre pour
sa quantité de monuments datant du néolithique, impeccablement conservés et marquant ﬁèrement l’histoire de la région. Vous
pourrez vous laisser envahir par cette sensation d’immensité procurée par les phares des
côtes de la Manche et de l’ Altlantique.

BRITTANY, A NEW DESTINATION
A new rally is entering the CNP events program and invites you to discover Brittany on a
route established between Dinard and Arzon.
You will discover all the granite coasts on an
itinerary along the coastline but exploring the
interior of the armor-like lands.

HOTELS BY THE SEA, WITH BREATHTAKING VIEWS
Thanks to a meticulous selection of hotels and restaurants, you
will stay and enjoy gourmet stops in some of the most famous
seaside resorts in the region. From Dinard to La Baule, you will
stop in the bay of Cancale, on the pink granite cliffs at Perros
Guirec but also at La Trinité-sur-Mer to admire the most beautiful
sailing ships in the world as well as a few racing boats at anchor.

IN THE LAND OF LIGHTHOUSES & MENHIRS
Brittany is also a land famous for it quantity of
monuments dating from the Neolithic era. Impeccably preserved and marking the region
history, let yourself be overwhelmed by the
sensation of immensity provided by the lighthouses of the Manche & Atlantic coasts.

13-16
SEPTEMBRE 2021

perros
guirec
dinard st-malo cancale

roscoff

>BIENVENUE
- WELCOME

LUNDI 13 SEPTEMBRE 2021
DINARD
h Grand Hôtel Barrière

ETAPE

2

le
conquet

> ETAPE - STAGE 1

MARDI 14 SEPTEMBRE 2021
DINARD > Dinard > PERROS GUIREC
F Grand Hôtel Barrière
h Hôtel Castel Beausite, Perroz Guirec

> ETAPE - STAGE 2

MERCREDI 15 SEPTEMBRE 2021
PERROS GUIREC > Roscoﬀ > LE CONQUET
F Le Brittany Relais & Chateaux, Roscoff
h Hôtel Saint-Barbe, Le Conquet

> ETAPE - STAGE 3

JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021
LE CONQUET > Locronan > ARZON
F Ar Mein Hir, Locronan
h Le Miramar La Cigale, Arzon

STAGE
ETAPE

1

LE MENEZ HOM
locronan

STAGE

FRANCE

ETAPE

3
STAGE

LA TRINITE
carnac

ARZON

PRESTATIONS
INCLUSES

- 4 nuits en chambre double
(ou twin)
- 4 diners et 3 déjeuners pour
2 personnes
- Cocktails, Apéritifs, Vins
- Bar à champagne
- 6 Pauses-café sur le parcours
- Transferts des bagages
- Equipe de mécaniciens
- Voiture de courtoisie
- Equipe d’encadrement
- Droits sportifs
- Epreuves ludiques
et gymkhanas
- Assurance RC organisateur
- Autocollants et Goodies
- Classements
- Prix et Trophées

EN OPTION
NOUS CONSULTER

CHAMBRES SINGLE
SURCLASSEMENT SUITE

SERVICES
INCLUDED

- 4 nights in a double room
(or twin)
- 4 dinners & 3 lunches for 2
people
- Cocktails, Aperitifs, Wines
- Champagne bar
- 6 coffee breaks on the course
- Baggage transfers
- Team of mechanics
- Courtesy car
- Management team
- Sports rights
- Funny events
and gymkhanas
- Organizing RC Insurance
- Stickers and Goodies
- Rankings
- Awards and Trophies

OPTIONAL

CONTACT US

SINGLE ROOMS
SUITE UPGRADE

TRANSPORT VOITURE
ALLER - RETOUR
PARIS, LYON, BORDEAUX
BRUXELLES, GENEVE
+ autres villes sur demande

CAR TRANSPORTATION
ROUND TRIP
PARIS, LYON, BORDEAUX
BRUXELLES, GENEVE
+ other cities on requests

NUITS AVANT
et/ou APRES LE RALLYE

NIGHTS BEFORE
and/or AFTER THE RALLY

PRESTATIONS
NON-INCLUSES

NON-INCLUDED
SERVICES

TARIF : 4650€

FEES : 4650€

- Déjeuner lors de la journée
de vérifications
- Carburant
- Tout extra

PAR EQUIPAGE

selection hotels & restaurants

- Lunch during the
scruteneerings day
- Fuel
- All extra

PER CREW

Grand Hôtel

dinard

Hôtel Castel Beausite

PERROS GUIREC

Hôtel Sainte-Barbe

LE CONQUET

Miramar La Cigale

ARZON

4-8 OCTOBRE 2021 - 4 Etapes - 5 jours - 1200 km - 3 CIRCUITS

BALADE ET CIRCUITS,
DE BIARRITZ A S’AGARO

CONDUITE
SUR CIRCUITS

3 circuits
DIFFERENTES

SECURITE
ET PLAISIR

Le Rallye Entre 2 Mers propose la découverte
d’un itinéraire entre Atlantique et Méditeranée
avec un parcours reliant le Pays Basque à la
Costa Brava. C’est aussi l’opportunité de rouler
sur trois circuits internationaux, contre le chronomètre ou pour le simple plaisir du pilotage.

Prenez plaisir à rouler sur des circuits
de qualité et réputés, le tout en parfaite sécurité, aﬁn de vous exprimer totalement au volant de votre voiture,
durant des sessions de 30 minutes,
dans les meilleures conditions.

Trois circuits seront à parcourir sur ce
rallye et les sessions de roulage s’effectuent par «séries» d’une quinzaine de
voitures en piste, à la fois, pour garantir
un maximum de plaisir et l’opportunité
de rouler «à son ryhtme».

Chaque participant devra être obligatoirement équipé d’un casque et les
voitures, d’un crochet de remorquage
et d’un extincteur pour répondre aux
normes imposées lors du pilotage sur
des circuits automobiles.

DISCOVERY AND CIRCUITS,
FROM BIARRITZ TO S’AGARO
The Entre 2 Mers Rally offers the discovery of
a route between the Atlantic and the Mediterranean with a route linking the Basque Country
to the Costa Brava. It’s also the opportunity to
race on three international circuits, against the
clock or just for the pleasure of driving.

DRIVING
ON CIRCUITS
Take pleasure in driving on quality and
renowned circuits, all in perfect safety,
in order to express yourself completely
at the wheel of your car, during 30-minute sessions, in the best conditions.

3 DIFERENT RACETRACKS
Three circuits will be used on this rally
and driving sessions are carried out by
"series" of about fifteen cars on the
track, at a time, to guarantee maximum
pleasure and opportunity to drive "at
your own pace".

SECURITY
& PLEASURE
Each participant must be equipped
with a helmet and cars, a tow hook and
a fire extinguisher to meet the standards imposed when driving on racing
circuits.

Circuit de
pau-arnos

BIARRITZ

france
1

ETAPE

ETAPE

STAGE

STAGE

3

2

STAGE

estella
lizarra

pau

iraty

ETAPE

arties

pampelune

Circuit DE
navarra

Circuit
d’ANDORRE

soldeu

espagne

ETAPE

4

andorre

STAGE

girona

s’agaro

> ETAPE - STAGE

4-8 OCTOBRE 2021
>BIENVENUE - WELCOME

LUNDI 4 OCTOBRE 2021
BIARRITZ
F Port de Biarritz
h Hôtel du Palais, Biarritz

1

MARDI 5 OCTOBRE 2021
BIARRITZ - Estella Lizarra - PAMPELUNE
F Restaurant Navarra, Etella Lizarra
h Hôtel Tres Reyes, Pampelune
+ Circuit de Navarra

> ETAPE - STAGE

MERCREDI 6 OCTOBRE 2021
PAMPELUNE - Iraty - PAU
F Auberge Ahusquy, Irraty
h Hôtel parc Beaumont, Pau
+ Circuit de Pau-Arnos

2

> ETAPE - STAGE

JEUDI 7 OCTOBRE 2021
PAU - Arties - SOLDEU

3

F Parador, Arties
h Hôtel Sport Hermitage & Spa, Soldeu

> ETAPE - STAGE

4

VENDREDI 8 OCTOBRE 2021
SOLDEU - Girone - S’AGARO
F Restaurant Ca L’Enric, Girone
h La Gavina, S’Agaro
B La Gavina, S’Agaro
+ Circuit d’Andorre Envalira

PRESTATIONS
INCLUSES

- 5 nuits en chambre double
(ou twin)
- 5 diners et 4 déjeuners pour
2 personnes
- Cocktails, Apéritifs, Vins
- Bar à champagne
- 8 Pauses-café sur le parcours
- Transferts des bagages
- Equipe de mécaniciens
- Voiture de courtoisie
- Equipe d’encadrement
- Droits sportifs
- Assurance RC organisateur
- Autocollants et Goodies
- Classements
- Prix et Trophées

+ 3 sessions CIRCUITS
de 30 minutes

EN OPTION
NOUS CONSULTER
CHAMBRES SINGLE
SURCLASSEMENT SUITE

selection hotels & restaurants

biarritz

Hôtel Tres Reyes

PAMPELUNE

Parc Beaumont

pau

Sport Hermitage

SOLDEU

La Gavina

S’AGARO

- 5 nights in a double (or twin)
room
- 5 dinners & 4 lunches for 2
people
- Cocktails, Aperitifs, Wines
- Champagne bar
- 8 coffee breaks on the course
- Baggage transfers
- Team of mechanics
- Courtesy car
- Management team
- Sports rights
- Organizing RC Insurance
- Stickers and Goodies
- Rankings
- Awards and Trophies

+ 3 CIRCUITS sessions
OF 30 minutes

OPTIONAL
CONTACT US
SINGLE ROOMS
SUITE UPGRADE

TRANSPORT VOITURE
ALLER - RETOUR
PARIS, LYON, BORDEAUX
BRUXELLES, GENEVE
+ autres villes sur demande

CAR TRANSPORTATION
ROUND TRIP
PARIS, LYON, BORDEAUX
BRUXELLES, GENEVE
+ other cities on request

NUITS AVANT
et/ou APRES LE RALLYE

NIGHTS BEFORE
and/or AFTER THE RALLY

PRESTATIONS
NON-INCLUSES

NON-INCLUDED
SERVICES

TARIF : 5400€

FEES : 5400€

- Déjeuner lors de la journée
de vérifications
- Carburant
- Tout extra

Hôtel du Palais

SERVICES
INCLUDED

PAR EQUIPAGE

- Lunch during the
scruteneerings day
- Fuel
- All extras

PER CREW

8-12 NOVEMBRE 2021 / 4 Etapes - 5 jours / 1200 km

LE PORTUGAL,
PAYS FASCINANT

SEJOUR
TOURISTIQUE ET CULTUREL

DEPART ET ARRIVEE A PORTO,
DECOUVREZ LA VALLEE DU DOURO

Mêlez le plaisir de conduire votre voiture ancienne et une savante dose de tourisme, d’activités culturelles et de compétition pour
obtenir la recette de ce rallye d’automne à la
découverte des trésors du Portugal.

Proﬁtez des arrêts organisés tout au long du parcours etvvisiter les monuments historiques et sites remarquables.
Partez à la rencontre des fascinants palais et châteaux du
patrimoine portugais et en proﬁter pleinement en compagnie de nos équipes.

Chaque année le parcours se renouvelle et 2021 proposera une boucle autour de Porto et de la Vallée du Douro
pour séjourner à Lamego et à Viidago. La Serra da Estrela
sera aussi à escalader avant de rejoindre la vallée du
Douro et des étapes inédites au nord du ﬂeuve vers Braga.

FASCINATING COUNTRY,
PORTUGAL !

TOURISTIC
AND CULTURAL HIGHLIGHT
Take advantage of stops organized throughout the route to
visit historical monuments and remarkable cultural sites of
Portugal. Set out to discover fascinating palaces and castles
that abound in Portuguese heritage. You will have time to
enjoy it with our teams

START & FINISH IN PORTO
DISCOVER RTHE DOURO VALLEY
Each year the route is renewed and 2021 will offer a loop
around Porto and the Douro Valley to stay in Lamego and
Viidago. You will also have to climb the Serra da Estrela
before reaching the Douro valley and new stages north of
the river towards Braga.

Combine the pleasure of driving your classic
car and a genious dose of tourism, cultural
activities and competition to get the recipe
for this autumnnal rally to discover most of
Portugal treasures.

ETAPE

4

STAGE

8-12 NOVEMBRE 2021

BRAGA

>BIENVENUE - WELCOME

LUNDI 8 NOVEMBRE 2021
PORTO
h Hôtel The Yeatman, Porto-Gaia

> ETAPE - STAGE 1

MARDI 9 NOVEMBRE 2021
PORTO - Viseu - COIMBRA
F Pousada, Viseu
h Quinta das Lagrimas, Coimbra

> ETAPE - STAGE 2

MERCREDI 10 NOVEMBRE 2021
COIMBRA - Serra de Estrela - LAMEGO
F Restaurant médieval, Serra de Estrela
h Six Senses, Lamego

vidago

> ETAPE - STAGE 4

VENDREDI 12 NOVEMBRE 2021
VIDAGO - Braga - PORTO
F Hotel Vila Gale, Braga
h The Yeatman, Porto-Gaia

3

STAGE

lamego

PORTO

Domaine
quevedo
ETAPE

1
STAGE

ETAPE

viseu

COIMBRA

> ETAPE - STAGE 3

JEUDI 11 NOVEMBRE 2021
LAMEGO - Vallée du Douro - VIDAGO
F Domaine Quevedo, Douro
h Palace, Vidago

ETAPE

PORTUGAL

2

STAGE

SERRA
DA
ESTRELA

PRESTATIONS
INCLUSES

- 5 nuits en chambre double
(ou twin)
- 5 diners et 4 déjeuners pour
2 personnes
- Cocktails, Apéritifs, Vins
- Bar à champagne
- 8 Pauses-café sur le parcours
- Transferts des bagages
- Equipe de mécaniciens
- Voiture de courtoisie
- Equipe d’encadrement
- Droits sportifs
- Assurance RC organisateur
- Autocollants et Goodies
- Classements
- Prix et Trophées

EN OPTION
NOUS CONSULTER
CHAMBRES SINGLE
SURCLASSEMENT SUITE

selection hotels & restaurants

PORTO

Quinta des Lagrimas

COIMBRA

SERRA
DE ESTRELA

Six Senses

LAMEGO

Palace

VIDAGO

- 5 nights in a double (or twin)
room
- 5 dinners & 4 lunches for 2
people
- Cocktails, Aperitifs, Wines
- Champagne bar
- 8 coffee breaks on the course
- Baggage transfers
- Team of mechanics
- Courtesy car
- Management team
- Sports rights
- Organizing RC Insurance
- Stickers and Goodies
- Rankings
- Awards and Trophies

OPTIONAL
CONTACT US
SINGLE ROOMS
SUITE UPGRADE

TRANSPORT VOITURE
ALLER - RETOUR
PARIS
BRUXELLES, GENEVE
+ autres villes sur demande

CAR TRANSPORTATION
ROUND TRIP
PARIS
BRUXELLES, GENEVE
+ other cities on request

NUITS AVANT
et/ou APRES LE RALLYE

NIGHTS BEFORE
and/or AFTER THE RALLY

PRESTATIONS
NON-INCLUSES

NON-INCLUDED
SERVICES

TARIF : 5100€

FEES : 5100€

- Déjeuner lors de la journée
de vérifications
- Carburant
- Tout extra

The YeatMan

SERVICES
INCLUDED

PAR EQUIPAGE

- Lunch during the
scruteneerings day
- Fuel
- All extras

PER CREW

16-22 OCTOBRE 2021

24-27 MAI 2021

7-10 JUIN 2021

28 JUIN -2 juiLLET 2021

13-16 SEPTEMBRE 2021

3-7 OCTOBRE 2021

8-12 novemBRE 2021

14, rue Anatole France
La Défense, 92800 Puteaux - FRANCE
www.cyrilneveupromotion.com
email: info@cyrilneveupromotion.com

CYRIL NEVEU

AURELIEN HAMART

email: info@cyrilneveupromotion.com

email: aurelien@cyrilneveupromotion.com

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

EVENTS MANAGER
Tél.: +33 (0)6 77 60 69 89

Conception : Aurélien Hamart - Photos : Cyril Neveu Promotion

