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Le Rallye Entre 2 Mers, 
concept novateur proposant la
découverte d’un itinéraire
routier inédit en Espagne, 
reliant San Sebastien à
Cadaques et l’opportunité de
rouler sur de célèbres circuits.

ESPAGNE ET
ANDORRE
Durant 5 jours, vous
séjournerez dans des étab-
lissements choisis pour leur
qualité, à San Sebastien, 
Pampelune, Panticosa, Soldeu
et Cadaques. Les haltes gour-
mandes ne manqueront pas et
seront des moments de
partage et de convivialité au-
tour de mêts typiquement es-
pagnols. Les cèpes du Pays
Basque, les salaisons des
Pyrenèes et autres spécialités,
rien ne sera laissé au hasard !

COMPETITION
SUR CIRCUITS
Deux circuits et deux session
de roulage d’une trentaine de 
minutes pour chaque véhicule,
réunis par catégorie «Classic»
et «Prestige» seront organ-
isées sur les circuits de Navrra
et d’Envalira. Chacun est libre
de rouler à «sa main». Pour
les amateurs de Régularité,
des tours seront à réaliser
dans des temps les plus
réguliers possible, sans
moyenne imposée. Un classe-
ment «scratch» sera aussi
établi pour satisfaire les 
pilotes les plus aguérris, 
qui pourront rouler sans 
restrictions.

The Rally Entre 2 Mers, 
innovative concept proposing
the discovery of a new itiner-
ary in Spain, connecting San
Sebastian to Cadaques and

the opportunity to drive on 
famous racetracks.

SPAIN & 
ANDORRA

During 5 days, 
you will stay in establishments

chosen for their quality,  in San
Sebastian,  Pamplona, 
Panticosa, Soldeu and

Cadaques. 
The gourmet stops will be

missed and will be sharing and
friendliness times around typi-

cal Spanish dishes. Ceps of
the Basque Country, other

pyreneans specialties, nothing
will be hazardous!

RACETRACKS
COMPETITION

Two circuitw and driving ses-
sions of about thirty minutes
for each vehicle, grouped by

category "Classic" and "Pres-
tige" will take place on Navarra

and Envalira circuits. 
Everyone is free to drive 

"his pace". For fans of regular-
ity,  laps will have to be real-

ized in the most regular times
possible, without imposed av-

erage speeds. A "scratch"
ranking will also be estab-

lished to satisfy
the most competitive drivers,

being able to drive without 
any restrictions.

WWW.RALLYE-ENTRE2MERS.COM

ESPAGNE, PAYS BASQUE,
PYRENEES et circuit 



PRESTATIONS
- 5 nuits en chambre double
ou twin (avec petits-déjeuners)
- 4 déjeuners et 5 dîners
- boissons et pauses-cafés
- roadbook et traces GPS
- 2 sessions sur circuit 

SERVICES INCLUDED
- 5 nights in double 

or twin room (with breakfast)
- 4 lunches and 5 dinners
- drinks and coffee breaks

- roadbook and GPS tracks
- 2 racetrack sessions

INSCRIPTION 4 690 € / equipage
ENTRY FEES PER CREW

OPTIONS
TRANSPORt VOItURE
PARIS>SAN SEBASTIEN nous consulter
GENEVE>SAN SEBASTIEN nous consulter
BRUXELLES>SAN SEBASTIEN nous consulter
CADAQUES>PARIS nous consulter
CADAQUES>GENEVE nous consulter
CADAQUES>BRUXELLES nous consulter

WEEK-END A SAN SEBASTIEN - 5-6 OCTOBRE
WEEK-END A CADAQUES-  11-12 OCTOBRE

nous consulter





SELECTION HOTELS & RESTAURANTS

SAN SEBASTIEN
maria cristina*****

PANTICOSA
gran hotel****

SOLDEU (AND)
SPORT HERMITAGE*****

PAMPELONA
tres reyes****

ARTIES
PARADOR****

GARROTXA CADAQUES
la gavina*****



ETAPE 2
MERCREDI 9 OCTOBRE

ETAPE 3
JEUDI 10 OCTOBRE

ETAPE 4
vendreDI 11 OCTOBRE

VERIFICATIONS
LUNDI 7 OCTOBRE

ETAPE 1
MARDI 8 OCTOBRE

SAN 
SEBASTIEN

estella
CIRCUIT 
DE NAVARRA

IRATY

panticosa
gran hotel

ARTIES

SOLDEU
SPORT HERMITAGE

CIRCUIT DE 
NAVARRA

CIRCUIT DE 
ENVALIRA

IRATY

ARTIES

CADAQUES
la gavina

h

h

F

GARROTXAF

F

h

h

h

CIRCUIT 
DE ENVALIRA

F

****

****

*****

San
SEBASTIEN

maria cristina
h
*****

*****

*****

4eme EDITION
1200 KMS
4 ETAPES

1 CIRCUIT AUTOMOBILE

ESPAGNE

ANDORRE

FRANCE
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SAN
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SCRATCH & REGULARITE
Pour les amateurs de Régularité, un minimum de 3 tours (consécutifs ou non) 
seront à réaliser dans des temps les plus réguliers possible, sans moyenne imposée. 
Un classement «scratch» sera aussi établi pour satisfaire les pilotes les plus 
aguérries, qui pourront rouler sans restrictions.

SCRATCH & REGULARITY 
For fans of regularity, a minimum of 3 laps (consecutive or not) will need to be 
achieved in the most regular laptimes possible, without any imposed average. 

A "scratch" ranking will also be established to satisfy the most experienced drivers.

PORT DU CASQUE
Sur circuit, le port du
casque est obligatoire pour
toute personne à bord du
véhicule, pilote et copilote.

HELMET WEAR
On circuit, wearing the helmet is 
mandatory for anyone on board, 

driver and codriver.

RENDEZ-VOUS SUR LE
CIRCUIT DE navarra
Une session de roulage de 30 minutes par véhicule, 
réunis par catégorie Classic et Prestige. 
Chacun est libre de rouler à «sa main».

MEETING ON CIRCUIT
One session of 30minutes per vehicle, grouped by category 
Classic and Prestige. Participants are free to drive their pace.

1
ETAPE

2
ETAPE

3
ETAPE

4
ETAPE

a

a

estella

GARROTXA

pampelona
tres reyes



CYRIL NEVEU
Tél.: +33 (0)6 80 96 57 85

+212 (0)6 36 98 03 55

email: info@cyrilneveupromotion.com

AURELIEN HAMART
Tél.: +33 (0)6 77 60 69 89

+212 (0)6 13 22 77 11

email: aurelien@cyrilneveupromotion.com

14, rue Anatole France

La Défense, 92800 Puteaux - FRANCE

www.cyrilneveupromotion.com

email: info@cyrilneveupromotion.com

16-22 MARS 2019
7 jours / 6 etapes

10-13 JUIN 2019
4 jours / 3 etapes

7-11 OCTOBRE 2019
5 jours / 4 etapes

11-15 NOVEMBRE 2019
5 jours / 4 etapes

12-17 mAI 2019
6 jours / 5 etapes

Conception : Aurélien Hamart  - Photos : Cyril Neveu Promotion


