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Dédié à ceux qui ont un budget serré 
ou qui veulent éviter les contraintes 
du groupe. 
 
Nous vous accompagnons dans vos 
démarches et vous rendons 
l’organisation de votre séjour encore 
plus simple jusqu'à votre départ 
 
Vous souhaitez un billet d’avion ou 
une location de voiture ? Consultez 
nous, nous vous aiderons 
 

 

Convivialité – Confort - Authenticité 

Complétement accompagné 
Notre équipe fera en sorte de 
personnaliser votre séjour afin de 
vous montrer le maximum possible. 
Vous profiterez de toutes les 
astuces et conseils sur le rallye 
(bons endroits pour faire du 
shopping, pour manger, les bons 
endroits sur les spéciales…) Vous 
serez également  conseillé sur les 
diners (typiques, gastronomique 
économique…),  
Vous pourrez faire la sieste dans les 
minibus durant les transferts, vous 
pourrez boire 
 

02 
Harmonie – Liberté - Volupté 

Service entièrement personnalisé 
pour ceux qui souhaite voyager seul, 
en amoureux ou entre amis. 
 
Le forfait liberté ne vous convient pas  
? Nous vous permettons de réaliser 
vos souhaits les plus fou  !  
 
Les possibilités sont infinies: 
intimiste, long ou court, version luxe 
ou confort, à deux ou à plusieurs, 
c’est votre voyages exclusif que vous 
construisez.   

03 Liberté Passion Sur-mesure 

Départ garanti dès le 1e participant Départ garanti dès le 1e participant Départ sous garanti d’un minimum de participants 
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Jeudi 

Journée shakedown 

Et spéciales du soir 

 

Le jeudi c’est le jours du 

shakedown ( sur certains rallyes, 

c’est le mercredi , mais c’est rare 

) 

Il y a la cérémonie du départ, 

souvent suivi d’une spéciale en 

soirée, qui est souvent une 

spéciale show. 

 

Vendredi 

Première Journée du rallye  
 

Le vendredi c’est la première 
journée du rallye avec un 
nombre de spéciales variables. 

 

Samedi Dimanche 

Seconde Journée du rallye  
 

Le samedi c’est la seconde 
journée du rallye avec un 
nombre de spéciales variables. 

 

Troisième Journée du rallye  
 

Le dimanche c’est la troisième et 
dernière journée du rallye avec 
un nombre de spéciales 
variables. 
La journée se termine par la 
dernière spéciale appelée Power 
stage, ou des points 
supplémentaires sont attribués. 
 
Le rallye se termine par la 
cérémonie du podium 
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Spéciales 2020 

hotel 
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Quinta do Alves 
La quinta do Alves est une ferme réservée en privatisation avec 8 chambres. 
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Mardi 27 juillet 
Vol de France en option. 
Arrivée des participant qui ne peuvent pas arriver le mercredi avant 13h. Nuit en option à l’aéroport. 
 
Mercredi  28 juillet 
Vols de France en option. 
Arrivée des participant avant 13h. Départ vers la région du rallye pour les reconnaissances. 
Installation sur le lieu d’hébergement . Soirée libre et nuit. 
 
Jeudi  29 juillet 
Petit déjeuner et shakedown de 9h à 11h. Reconnaissances l’après midi. Cérémonie de départ.  
Soirée libre et nuit. 
 
Vendredi  30 juillet 
Petit déjeuner  et première journée du rallye, 2 spéciales minimum. Soirée libre et nuit. 
 
Samedi  31 juillet 
Petit déjeuner  et seconde  journée du rallye, 2 spéciales minimum. Soirée libre et nuit 
 
Dimanche 1 aout 
Petit déjeuner  et dernière journée du Rallye, 2 spéciales minimum. Soirée libre et nuit . 
 
Lundi  2 aout 
Petit déjeuner  et transfert à l’aéroport pour votre vol retour. 
Vols retours après 16h 
 

Formalités : Les touristes français ne sont pas soumis au visa. Pour un séjour inférieur à trois mois, une carte nationale d’identité ou un 
passeport en cours de validité suffisent. 
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Forfait      450 € 
 
 
 
 
Le prix comprend 
 4 nuits en maison rurale privée pour 18 personnes en chambres a 2 ou 3 lits,  
 Le transport sur les spéciales 
 L’accompagnement Evènements et Voyages, 
 

Le prix ne comprend pas 
Le transport depuis la France en avion  ( à partir de 150 euros ), 
Les repas, 
Le supplément en chambre individuelle (250 € ), 
La nuit supplémentaire éventuelle le dimanche soir ( nous consulter ) 
L’assurance annulation et rapatriement facultative , covid inclus (6 % du montant du séjour). 

 

FORFAIT PASSION 
Prix / personne, départ garanti à  partir de 8 participants   
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? Qui sommes-nous ? Nos spécialités Ils nous font confiance  

• Spécialistes des voyages sur-mesure 

• Effectif permanent en France : 4 

• RCS Lyon : 418 138 467  

• Immatriculation Tourisme: IMO 038100051  

• Adhérent à l'APS 

• Responsabilité civile professionnelle : 

Allianz ct n°86 881 431 

• Assurances Voyageur : April (assistance, 

bagages, annulation) 

• Banques : La Banque Postale – Lyon (69) & 

Caisse d'Epargne – Chasse-sur-Rhône (69) 

• Sports mécaniques 

• Événements sportifs & culturels 

• Incentive 

• Team building 

• Voyages pour groupes 

• Les fan-clubs des pilotes de Rallye Sébastien 

LOEB et OGIER 

•  Le fan-club de l'équipe de France de patinage 

artistique  

•  Le fan-club de l’équipe de France de handball  

•  L’équipe de France d’athlétisme vétérans 

•  Les magazines de sport auto « AUTO HEBDO » 

et  « FORMULES »  

•  EUROVIA 

•  LAFARGE  

•  TOTAL 

•  CPM DR de METZ pour le compte de CITROËN 

•  Le Rallye de France  



A PROPOS DE NOUS 

Événements et Voyages 
4 rue du mont blanc  
69960 Corbas 
France 

www.evenements-et-voyages.com 
@evenementsetvoyages 

+33 4 72 49 72 41 
 
 
info@eevoyages.com 
 

D A N I E L 
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