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RALLYE DU
VAR

Per fec t

Ral l y

La 68ème édition du Rallye national du Var sera
organisée du 24 au 27 novembre 2022 et sera la
neuvième et dernière manche du Championnat de
France des Rallyes 2022.
Ses spéciales varièes, à la météo incertaine, font de
cette épreuve l’une des plus difficile à affronter,
pour le plus grand bonheur des adeptes de rallye,
venus de l’Europe entière.

Tr ip
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From now on…

Take A Real Rally
Adventure

4 jours d’évènement
3 Etapes rallye
Près de 100 bénévoles

650km total
15 épreuves spéciales
223 km chronométrés

Prés de 400 compétiteurs
Environ 140 véhicules Moderne
Prés de 50 véhicules Historique
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VENDREDI 25 NOVEMBRE 2022
S TART

OFFRE HÉLICOPTÈRE

Prix par personne: 190€

TTC

160€ HT

Y OUR

OWN

ADVENTURE

PACK DECOUVERTE

Prix par personne: 290€

TTC

240€ HT

PACK PANORAMIQUE

Prix par personne: 490€

TTC

410€ HT

Rendez-vous à la base hélicoptère

Rendez-vous au parc d’assistance

Rendez-vous au parc d’assistance

Accueil par votre Guide Expert Rallye

Accueil par votre Guide Expert Rallye

Accueil par votre Guide Expert Rallye

Distribution du cadeau de bienvenue

Distribution du cadeau de bienvenue

Distribution du cadeau de bienvenue

Transfert en hélicoptère vers 1 spéciale

Participation à l’assistance au cœur d’un team

Participation à l’assistance au cœur d’un team

1 Epreuve spéciale avec collations locales

Déjeuner buffet

Déjeuner buffet

Transfert retour en hélicoptère.

Transfert en véhicule vers 1 spéciale

Transfert en hélicoptère vers 1 spéciale

Transfert retour au parc d’assistance.

1 Epreuve spéciale avec collations locales

(Commande minimum 6 personnes)

Transfert retour en hélicoptère.
(Commande minimum de 6 personnes)

Si de mauvaises conditions météorologiques rendent les transferts terrestres ou aériens impossibles, 50% du montant total de la réservation seront remboursés par virement bancaire dans la semaine suivant le rallye, les 50 % restants couvrent les frais de mise en place
et d’immobilisation. Voir conditions générales de vente.
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SAMEDI 26 NOVEMBRE 2022
EXPERI ENCE

OFFRE HÉLICOPTÈRE

Prix par personne: 190€

TTC

160€ HT

THE

BES T

RALLY

PACK PANORAMIQUE

Prix par personne: 490€

TTC

410€ HT

DAY

PACK PREMIUM

Prix par personne: 790€

TTC

660€ HT

Rendez-vous matinal à la base hélicoptère

Rendez-vous matinal au parc d’assistance

Rendez-vous matinal au parc d’assistance

Accueil par votre Guide Expert Rallye

Accueil par votre Guide Expert Rallye

Accueil par votre Guide Expert Rallye

Distribution du cadeau de bienvenue

Distribution du cadeau de bienvenue

Distribution du cadeau de bienvenue

Transfert en hélicoptère vers 1 spéciale

Transfert en hélicoptère vers 1 spéciale

Transfert en hélicoptère vers 1 spéciale

1 Epreuve spéciale avec collations locales

Transfert retour vers le parc d’assistance

Transfert retour vers le parc d’assistance

Transfert retour en hélicoptère.

Participation à l’assistance au cœur d’un team

Participation à l’assistance au cœur d’un team

Déjeuner buffet.

Déjeuner buffet.
Transfert en hélicoptère vers la 2ème spéciale.
(Commande minimum de 6 personnes)

Si de mauvaises conditions météorologiques rendent les transferts terrestres ou aériens impossibles, 50% du montant total de la réservation seront remboursés par virement bancaire dans la semaine suivant le rallye, les 50 % restants couvrent les frais de mise en place
et d’immobilisation. Voir conditions générales de vente.
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DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022
LET’S

OFFRE HÈLICOPTÈRE

Prix par personne: 190€

TTC

160€ HT

ENJ O Y

CLO S E

TO

THE

PO DI UM

PACK PANORAMIQUE

Prix par personne: 490€

TTC

410€ HT

IMMERSION 2 JOURS

Prix par personne: 1290€

TTC

1075€ HT

Rendez-vous à la base hélicoptère

Rendez-vous à Sainte-Maxime

Accompagnement par un Guide Expert Rallye

Accueil par votre Guide Expert Rallye

Accueil par votre Guide Expert Rallye

Cadeau de bienvenue

Distribution du cadeau de bienvenue

Distribution du cadeau de bienvenue

Transfert en véhicule vers 1 spéciale

Transfert en hélicoptère vers 1 spéciale

Transfert en hélicoptère vers 1 spéciale

Transfert en hélicoptère vers 2 spéciales

1 Epreuve spéciale avec collations locales

Transfert retour en hélicoptère

Participation à l’assistance au cœur d’un team

Transfert retour en hélicoptère.

Participation au Podium d’arrivé

Deux déjeuners et un dîner

Déjeuner dans un restaurant.

Nuitée en chambre double (Hôtel min 3*).

(Commande minimum de 6 personnes)

Si de mauvaises conditions météorologiques rendent les transferts terrestres ou aériens impossibles, 50% du montant total de la réservation seront remboursés par virement bancaire dans la semaine suivant le rallye, les 50 % restants couvrent les frais de mise en place
et d’immobilisation. Voir conditions générales de vente.
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Un rallye qui
vous ressemble

Entretien exclusif

Offrez vous une parenthèse insolite avec une
personnalité du sport automobile… partage
d’expérience, anecdotes, photos et challenges…
Un instant priviligié!

Personnalisation des espaces

Ancrez la présence de votre marque sur le rallye.
Faites nous confiance, nous regorgeons d’idées
pour votre visibilité!

Co-driving et Driving expérience

Vivez l’adrénaline et l’exaltation en prenant
place à bord d’une voiture de rallye, sur
route fermée ou circuit sécurisé.

Animation de vos points de vente
Visitez l’habitacle en profitant de
l’exposition d’une voiture de course dans
votre showroom et l’animation d’un
cocktail à vote image.
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Nous sommes à votre disposition

CONCIERGERIE
Pauline Lagier
Chef de projet

Tiphanie Isnard
Chef de projet

p.lagier@allsportsmanagement.mc.
+336 43 91 93 47

t.isnard@allsportsmanagement.mc.
+336 87 30 09 44

www.allsportsmanagement.mc

RÉSERVER
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Prenez la route
ou
envolez-vous

DES ACCÈS PRIVILÉGIÉS AUX
SPÉCIALES

DES HOSPITALITES VIP AU PLUS
PRES DES ACTEURS

UN ACCOMPAGNEMENT DEDIÉ
AUX CÔTES DE PASSIONNES

Grâce à notre expertise rallye, nous

Tout au long de votre séjour, vous

Vous serez continuellement

vous emmenons sur des accès

serez accueillis dans des structures

accompagnés et encadrés par un staff

privilégiés aux épreuves spéciales.

réceptives VIP, au parc d’assistance et

dédié de professionnels, experts rallye

sur les spéciales*.

qui assureront votre sécurité, votre
sérénité et veilleront à vos attentes.

