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2017 sera la deuxième édition du Rallye Entre 2
Mers, concept novateur proposant à la fois la dé-
couverte d’un itinéraire routier reliant St-Tropez à
Biarritz et l’opportunité de rouler sur des circuits
automobiles, sans retenue.

ACTION AU VOLANT, LUXE A L’ETAPE
Le « meilleur » des régions traversées est sélec-
tionné pour associer découverte touristique et
conduite sportive. 
Durant ces 4 jours, vous séjournerez dans des
établissements tels que le Château de la Mes-
sardière à St-Tropez, le Jules César (by Christian
Lacroix) en Arles, le Sport Hotel Hermitage & Spa
à Soldeu (Andorre), le Rex Hôtel à Tarbes et l’Hôtel
du Palais à Biarritz.

UN CLASSEMENT ACQUIS SUR ROUTE
L’épreuve est ouverte aux débutants comme aux
équipages plus avertis car il n’est pas nécessaire de
posséder une voiture performante pour remporter
le rallye. 
Une grande variété d’épreuves vous seront pro-
posées au fil des étapes pour distinguer l’efficacité
et la complémentarité des pilotes et co-pilotes
participants. 
Les pauses-café et les contrôles de passage seront
agrémentés de questionnaires de culture
générale, relatifs à l’automobile et aux régions tra-
versées. 
Le classement sera établi par addition des points
de pénalité reçus tout au long du parcours et lors
des épreuves de pilotage. L’équipage ayant le plus
petit nombre de points de pénalité en fin de par-
cours sera déclaré vainqueur du Rallye.

... MAIS AUSSI SUR CIRCUITS
Les circuits du Grand Sambuc, d’Andorre et de Pau-
Arnos vous accueilleront pour des épreuves
dédiées au pilotage dont le format sera précisé
lors d’un briefing préalable à votre entrée en piste. 
Les membres de l’organisation vous guideront
tout au long de l’épreuve. La durée des passages
en piste sera de 10 à 15 minutes par voiture. 
Le but de l’épreuve sera de réaliser autant de tours
que possible, avec la plus grande régularité. Seuls
les 2 meilleurs “chronos” seront retenus pour le
classement.
Les tracés proposés sont très différents et perme-
ttront de vous exprimer en toute sécurité.
Les voitures seront répertoriées par catégories et
classes afin d’établir un classement équitable.
Chaque classe bénéficiera de ses propres résultats.
Un coefficient sera appliqué pour obtenir un
classement général mixant les catégories de
voitures. 
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"Entre deux Mers est un nouveau rallye 
reliant d’Est en Ouest, la Méditerranée 

à l’océan Atlantique. 
Comme pour les autres événements que nous organisons, 

ce rallye est accessible aux débutants 
comme aux équipages plus avertis, 

car il n’est pas nécessaire de conduire 
une voiture performante pour remporter l’épreuve. 
Les circuits du Grand-Sambuc, d’Andorre 

et de Pau-Arnos vous accueilleront 
pour des épreuves dédiées au pilotage,

en toute sécurité.”



“Action au
volant, Luxe 
à l’étape”

La selection CNP
- St-Tropez : 
CHÂteau de la Messardiere*****
- ARLES : hÔtel JULES CESAR*****
- SOLDEU : 
SPORT HÔtel HERMITAGE & Spa*****
- TARBES : LE REX HÔTEL****
- BIARRITZ : HÔtel du PALais*****
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MARDI 10 OCTOBRE - SAINT-TROPEZ
VERIFICATIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES
DINER ET NUIT AU CHâTEAU DE LA MESSARDIère 
à SAINT-TROPEZ

MERCREDI 11 OCTOBRE - ETAPE 1
“SAINT-TROPEZ - GARGAS - ARLES”
ROULAGE CIRCUIT DU GRAND-SAMBUC
DEJEUNER à LA COQUILLADE DE GARGAS
DINER ET NUIT à l’hôtel JULES CESAR en ARLES

JEUDI 12 OCTOBRE - ETAPE 2
“ARLES - CORBIERES - SOLDEU”
DEJEUNER PIQUE-NIQUE DANS LES CORBIERES
ROULAGE CIRCUIT D’ANDORRE
DINER ET NUIT au SPORT hôtel HERMITAGE & Spa 
à SOLDEU (ANDORRE)

VENDREDI 13 OCTOBRE - ETAPE 3
“SOLDEU - VIELHA - TARBES”
DEJEUNER AU PARADOR DE VIELHA
DINER ET NUIT AU REX HÔTEL à TARBES

SAMEDI 14 OCTOBRE - ETAPE 4
“TARBES - AINHOA - BIARRITZ”
ROULAGE CIRCUIT DE PAU-ARNOS
DEJEUNER AU RESTAURANT ITHURrIA à AINHOA
DINER DE REMISE DES PRIX
NUIT à l’Hôtel du Palais à BIARRITZ

WWW.RALLYE-ENTRE2MERS.COM

L’ENGAGEMENT INCLUT
pour 1 équipage de 2 personnes :
- 5 nuits en chambre double ou twin 
avec petits déjeuners
- 4 déjeuners et 5 dîners avec boissons 
- Bars à champagne et pauses-café quotidiens
- Transferts et convoyage des bagages
- Roadbook détaillé, plaques du rallye et numéros de
course
- Vêtements, trophées et surprises
- Véhicule de courtoisie en cas de panne
- Assistance technique et camion “balai”
- Equipe d’encadrement et d’assistance médicale 
- Assurance RC
- Droits sportifs

 EN OPTION (nous consulter)
- Transport du véhicule (aller simple ou aller-retour)
- Chambres “single”, surclassement en “suite”
- Nuits supplémentaires (avant et après le rallye)
- Séjour VIP pour vos proches

DROITS D’ENGAGEMENT
Avant le 5 septembre 2017 : 4 495 € 
Acompte à l’engagement : 2 000€
Clôture des engagements : 5 septembre 2017
Conditions d’annulation
- jusqu’au 1er août 2017 : 500 € (frais de réservation)
- entre le 1er août et le 5 sept. 2017 : 50 % 
- après le 5 sept. 2017 : 100% des droits et options

TRANSPORT VOITURE
Comme pour ses autres rallyes, l’organisation CNP gère
le transport des voitures, aller et retour, au départ des
plus grandes villes d’Europe. 
Le montant de cette option varie selon la ville choisie.
Veuillez nous consulter.

OBLIGATIONS POUR LES CIRCUITS
- Port du casque OBLIGATOIRE 
- Assurances spécifiques à l’usage du véhicule sur des
circuits automobiles

2e
édition

4 éTAPES

1200 KM

60éQUIPAGES

3 circuits

2260M
ALTitude Max. 

INFORMATIONS



CYRIL NEVEU

Tél.: +33 (0)6 80 96 57 85
+212 (0)6 36 98 03 55

Email: info@cyrilneveupromotion.com

JULIE BROCHARD

Tél.: +33 (0)7 82 88 15 80

Email: julie@cyrilneveupromotion.com

AURELIEN HAMART

Tél.: +33 (0)6 77 60 69 89
+212 (0)6 13 22 77 11

Email: aurelien@cyrilneveupromotion.com

CYRIL NEVEU PROMOTION

14, rue Anatole France
La Défense, 92800 Puteaux - FRANCE

www.cyrilneveupromotion.com
Email: info@cyrilneveupromotion.com


