
PROGRAMME  PREVISIONNEL * (+/- 650km)* 

Jeudi  15  SEPTEMBRE 2016 

9h30 à 10h30 Accueil des participantes à CALAS-CABRIES (13)*  

Vérifications et repas pris en commun dans un restaurant Provençal*…  

16h00 Départ pour le Port de Marseille, embarquement, repas et nuit à bord 

Vendredi 16 SEPTEMBRE 2016 

       - 7h30 Arrivée à AJACCIO, regroupement et départ de la 1ère étape*  

- AJACCIO, CORTE (déjeuner) PONTE LECCIA, CALENZANA,  

- 20h00 dîner et nuit à l’hôtel à ILE ROUSSE***  

Samedi 17 SEPTEMBRE : 2éme étape* 

      -     8h30 Départ - CALVI, GALERIA, OSANI, PARTINELLO, 

-  PORTO, Les Calanches de PIANA (classées au Patrimoine Mondial) 

- Déjeuner dans un restaurant les ‘’pieds dans l’eau’’ 

- CARGESE, SAGONE, VICO, AJACCIO, 

-  20h00 dîner et nuit dans un hôtel de charme à PORTICCIO**** 

Dimanche 18 SEPTEMBRE: 3éme étape* 

- PORTICCIO, LEVIE*, SARTENE*, PROPRIANO* 

- 13h00 : Repas de clôture dans une Auberge Corse* 

- 15h30 : Remise des Prix + Animation 

- 16h30 : Départ pour le port 

- 18h00 : Embarquement, dîner et nuit à bord 

Lundi  19 SEPTEMBRE : 7h30 Arrivée à MARSEILLE 

* Sous réserve de modifications et autorisations Préfectorales. 

 :  

DROITS DE PARTICIPATION 

Les frais à droits minorés sont de : ………………………….…………….2 650 €uros 

Les frais à droits plein seront de : ……………………………………….….2 800 €uros 

* Tarif résidents en Corse : nous consulter. 

Ces frais incluent :  

 Un équipage de 2 personnes et leur véhicule 

 Les billets de bateau A/R (cabine à deux avec couchettes) 

 Les taxe de port, taxe pétrolière, taxe de séjour, etc... 

 Les 2 dîners et les 2 petits déjeuner à bord du bateau. (A/R) 

 2 nuits en hôtel : - une nuit à ILE ROUSSE (***)  en ½ pension 

                                  - une nuit sur la RIVE SUD d’AJACCIO (****)  en ½ pension 

 Les 4 repas de midi (boissons supplémentaires non comprises) 

 L’assurance responsabilité civile R.C. 

 Les 2 plaques de rallye, N° de portières, road book relié…. 

 L’assistance mécanique (une dépanneuse suivra les trois jours !) 

 La remise des prix (toutes les concurrentes seront récompensées) 

 La logistique (transport des bagages) et gardiennage des véhicules.  

INSCRIPTIONS  et  CONDITIONS de REGLEMENT 

OUVERTURE des inscriptions :…………………………………….1er NOVEMBRE 2015 

CLÔTURE des inscriptions à droits minorés : ……………………. 4   JANVIER 2016 

 Un premier versement de :…………………..950 €uros 

                     (obligatoire pour confirmer votre inscription) 

 Plus les deux versements de :………….……850 €uros** 

        (**encaissés le :……..2 avril 2016  et  le……. 1er septembre 2016) 

 ** Les trois chèques sont à joindre obligatoirement avec le bulletin de participation. 

 SUIVEURS : 2 personnes + 1 voiture = 2 200 € (tout compris : bateau, hôtels, restos…)  

  Equipages étrangers : par virement bancaire (nous consulter) 

Les véhicules doivent êtres conformes au code de la route et être munis obligatoirement 

d’une carte grise, d’un contrôle technique et d’une assurance à jour.  

Les pneus de type  ‘’racing’’ sont strictement interdits. 

Randonnée touristique, gastronomique et de régularité F.F.V.E  (chronométrage 

CHRONOPIST) réservé à 40 véhicules historiques de type rallye ou sport. 

 TROIS CATEGORIES :   100% FEMININ  (de 1960 / 1998)  

   MIXTE : Madame au volant – Monsieur copilote – VEHICULES D’EXCEPTION (2000 +) 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

Le Comité de sélection établira une liste de participants en faisant la part belle à des 

modèles différents. 

 


