
L’ALLURE n’EST PAS QU’UNE 
QUESTION DE VITESSE



CYRIL NEVEU
Pilote moto de 1978 à 1991, Cyril Neveu
se fait connaître du grand public en 1979
avec sa victoire sur le tout premier Rallye
Paris-Dakar de l’histoire qu’il remportera
à cinq reprises.
(1979 - 1980 - 1982 - 1986 - 1987)
Une fois retraité de sa carrière sportive, il
a organisé durant plus de 20 ans de nom-
breux rallyes raids de Coupe de monde,
en Tunisie et au Maroc ainsi qu’un Tour de
Corse à jetski !
Véritable couteau suisse et homme «tout
terrain», sa passion pour les voitures clas-
siques et d’exception le menera au fils
des ans à mettre au service de proprié-
taires désireux, sa passion pour la décou-
verte de nouveaux horizons au volant de
véhicules historiques.
Son expertise dans l’organisation d’évè-
nement vous est aujourd’hui accessible au
travers de cinq rallyes se déroulant en
France et à l’etranger et dont le dénomi-
nateur commun reste la convivialité et le
plaisir de conduire. 

Motorcycle rider from 1978 to 1991, Cyril Neveu became
known to the general public in 1979 with his victory over the
first-ever Paris-Dakar Rally in history, which he won.
five times further on. (1979 - 1980 - 1982 - 1986 - 1987).
Once retired from his sportive career, he organized for over
20 years many World Cup raid rallies in Tunisia and Morocco
and even the Tour de Corse to jetski!
A real Swiss army knife and «all-road» man, his passion for
classic and exceptional cars will lead him over the years to
serve classic cars owners, with his passion for discovering
new horizons behind historic vehicles steering wheels.
Its expertise in the organization of events is now accessible
through five rallies taking place in France and abroad and
whose common denominator remains conviviality and dri-
ving pleasure. 

ACTION AU VOLANT, LUXE A L’ETAPE
Des rallyes pour découvrir différents pays, de nouvelles
cultures, de nouveaux horizons et partager autant de plai-
sirs autour de gastronomies typiques et  d’ établissements
sans pareil. Des parcours articulés autour d’hôtels et res-
taurants choisis pour leur raffinement, dans des lieux ex-
ceptionnels où luxe et patrimoine sauront vous proposer
un véritable dépaysement et qui prendront des allures de
voyage dans le temps, accompagnés de vos voitures.

FLYING ACTION BEHIND THE WHEEL, LUXURY AT STAGE
Rallies to discover different countries, new cultures, new horizons and share so
many pleasures around typical gastronomies and unparalleled establishments.
Itineraries organized around hotels and restaurants chosen for their refinement,
in exceptional places where luxury and heritage will offer you a real change of sce-
nery and take on the appearance of a journey back in time, at the wheel of your
cars.

www.CYRILNEVEUPROMOTION.COM



14-20 MARS 2020
7 jours / 6 etapes

11-15 mAI 2020
5 jours / 4 etapes

8-11 JUIN 2020
4 jours / 3 etapes

14-18 SEPTEMBRE 2020
5 jours / 4 etapes

4-8 OCTOBRE 2020
5 jours / 4 etapes



rallyes HISTORIQUES ET gastro-touristiqueS, services sur mesure
Savoir-vivre, convivialité, régularité, routes et circuits.



TRANSPORT 
VOITURE
Quelque soit la destination,
nous vous proposons une so-
lution de transport adaptée
pour votre voiture, au départ
de différentes villes d’Europe. 
Qu’il s’agisse d’un «aller sim-
ple» ou d’un «aller-retour»,
votre automobile pourra alors
voyager en camion fermé ou
en camion ouvert (selon votre
choix) depuis Bruxelles, Paris,
Lyon, Genève, Zurich...

CAR TRANSPORTATION
Whatever the destination, we offer a trans-
port solution adapted for your car, from dif-
ferent cities in Europe. Whether it's a "one
way" or a "round trip", your car can then
travel by closed truck or open truck (depen-
ding on your choice) from Brussels, Paris,
Lyon, Geneva, Zurich...

ASSISTANCE 
MECANIQUE
Une équipe d’assistance spé-
cialisée suit l’intégralité du
parcours du rallye et reste à
votre disposition en cas de
panne mécanique. Des voi-
tures de courtoisie sont aussi
disponible en cas de panne et
vous permettront de rejoindre
la prochaine ville étape si
votre voiture ne peut être-
prise en charge et réparée sur
le bord de la route.

MECHANICAL ASSISTANCE
A specialized assistance team follows the
entire route of the rally and remains at
your disposal in case of mechanical failure.
Courtesy cars are also available in case of
breakdown and will allow you to reach the
next stopover city if your car can not be
picked up and repaired on roadside.

SERVICES 
BAGAGES
Les voitures anciennes ne dis-
posant souvent que de très
peu de place intérieure pour
le transport de vos bagages,
notre équipe logistique as-
sure le convoyage de vos ef-
fets personnels d’hôtels en
hôtels sans que vous aye zà
vous en préoccuper. A chaque
étape, vous retrouverez vos
bagages directement placés
dans votre chambre. 

LUGGAGE SERVICE
Since vintage cars often have very little
room for luggage transport, our logistics
team ensures the delivery of your personal
belongings from hotels to hotels without
you having to worry about them. At each
step, you will find your luggage directly pla-
ced in your room.

PLACES LIMITEES 
& CONVIVIALITE
Le nombre de participants
pour chacun de nos rallyes est
volontairement limité afin
d’assurer contact et proximité
entre les concurrents. La convi-
vialité est une condition «sine
qua non» à nos évènements.
Les pauses-cafés, déjeuners,
cocktails et diners jalonant le
parcours sont autant de ren-
dez-vous d’ échanges entre
gentlemen. 

LIMITED ENTRIES & CONVIVIALITY
Number of participants for each of our ral-
lies is deliberately limited to ensure contact
and proximity between competitors. Convi-
viality is a "sine qua non" condition to our
events. The coffee breaks, lunches, cocktails
and diners along the route are all occasions
for exchanges between gentlemen.

VOYAGES 
A PROLONGER
Quelque soit l’évènement que
vous choisissez, nous vous
proposons des solutions de
voyages par avion afin de
vous rendre sur nos rallyes.
Nos évènements se déroulant
également toujours en se-
maine, vous aurez alors tout
loisir de prolonger vos sé-
jours, avant et après, en béné-
ficiant de nos conditions
particulières.

TRIPS TO EXTEND
Whatever the event you select among the
ones we propose, we offer air travel solu-
tions to get you on our rallies. Our events
are also held during the week, so you will
be able to extend your stay before and
after, taking advantage of our special
conditions.



4-8 OCTOBRE 2020 / 4 Etapes - 5 jours - 1200km - 3 CIRCUITS

Le sud de la France et trois circuits automobiles 
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CIRCUIT DU LUC

BALLADE ET CIRCUITS, ENTRE
SAINT-EMILION et MONACO
Le Rallye Entre 2 Mers propose la décou-
verte d’un itinéraire entre Atlantique et
Méditeranée avec un parcours inédit entre
Saint-Emilion et Monaco ! 
C’est aussi l’opportunité de rouler sur
trois célèbres circuits français, en toute sé-
curité, contrôle le chronomètre ou pour le
simple plaisir de conduire.

BALLADE AND CIRCUITS, BETWEEN SAINT-EMILION & MONACO
The Rally Entre 2 Mers proposes the discovery of a route bet-
ween Atlantic and Mediterranean with an unprecedented
course between Saint-Emilion and Monaco!
It is also the opportunity to ride on three famous French cir-
cuits, safely, control the stopwatch or for the simple pleasure
of driving.

CONDUITE SUR CIRCUIT
Prenez plaisir à rouler sur circuit, en
toute sécurité et exprimez-vous au vo-
lant de votre voiture.

DRIVING ON CIRCUIT 
Enjoy driving safely on the track and express yourself
behind the wheel of your car.

PILOTE INSTRUCTEUR
Profitez d’un pilote professionnel à
vous côté et qui vous enseignera la
«science» du pilotage.

DRIVING INSTRUCTOR
Take advantage of a professional driver who will teach
you the "science" of driving on circuit.

3 PISTES DIFFERENTES
Les trois sessions sur circuits s’effec-
tuent par «séries» de trente minutes
et dix voitures en piste.

3 DIFERENT TRACKS
Three sessions on circuits will be made of "series" of
thirty minutes and ten cars on track at the same time.

SECURITE
Chaque participant doit être équipé
d’un casque et les voitures, d’un cro-
chet de remorquage.

SECURITY
Each participant must be equipped with a helmet and
cars, a tow hook.

CIRCUIT DE HAUTE-SAINTONGE CIRCUIT D’ALBI
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BORDEAUX

PONT DU DIABLE

SAINT-EMILION
DIMANCHE 4 OCTOBRE 2020

MONESTIER
LUNDI 5 OCTOBRE 2020

Circuit DE
HAUte-Saintonge

CHATEAU DE LERSE

CHATEAU 
REAL D’OR

Circuit 
D’ALBI

Circuit 
DU LUC

CARCASSONNE
MARDI 6 OCTOBRE 2020

ST-REMY
MERCREDI 7 OCTOBRE 2020

MONACO
JEUDI 8 OCTOBRE 2020

a

a

> ETAPE 3
MERCREDI 7 OCTOBRE 2020
CARCASSONNE - Pont du Diable - SAINT-REMY
F Pic-Nic, Pont du Diable
h Vallon de Valrugues*****, Saint-Remy de Provence

> ETAPE 4
JEUDI 8 OCTOBRE 2020
SAINT-REMY - Circuit du Luc - MONACO
F Château Réal d’Or, Gonfaron
B L’Hermitage*****, Monaco
h L’Hermitage*****, Monaco
+ Circuit du Luc (30 minutes)

a AEROPORT > NICE

> ETAPE 1
LUNDI 5 OCTOBRE 2020
SAINT-EMILION - Circuit Haute Saintonge - MONESTIER
F Château de Lerse****
h Château des Vigiers*****, Monestier
+ Circuit Haute Saintonge (30 minutes)

> ETAPE 2
MARDI 6 OCTOBRE 2020
MONESTIER - Circuit d’Albi - CARCASSONNE
F Circuit d’Albi
h Hôtel de la Cité*****, Carcassonne
+ Circuit d’Albi (30 minutes)

>BIENVENUE - WELCOME
DIMANCHE 4 OCTOBRE 2020
SAINT - EMILION
h Le Grand Barrail*****, Saint-Emilion

a AEROPORT > BORDEAUX

5EME EDITION
4-8 OCTOBRE 2020

RALLYE-ENTRE2MERS.COM
EMAIL : INFO@CYRILNEVEUPROMOTION.COM

  NOUVELLE

DESTINATION

  NOUVELLE

DESTINATION

  NOUVELLE

DESTINATION

  NOUVELLE

DESTINATION

  NOUVELLE

DESTINATION

5jours

4etapes

1200km



PRESTATIONS
INCLUSES 
- 5 nuits en chambre double
(ou twin)
- 5 diners pour 2 personnes
- 1 diner de remise des prix
pour 2 personnes
- 4 déjeuners pour 2 per-
sonnes
- Cocktails, Apéritifs, Vins
- Bar à champagne
- 8 Pause-café sur le parcours
- Transferts des bagages
- Transferts (aéroport, gare,
hôtel)
- Equipe de mécaniciens 
- Voiture de courtoisie
- Equipe d’encadrement
- Droits sportifs
- 3 sessions de roulage sur cir-
cuit (3x30min)
- Assurance RC organisateur
- Autocollants et Goodies
- Classements 
- Prix et Trophées

EN OPTION
NOUS CONSULTER

TRANSPORT VOITURE
EUROPE > SAINT-EMILION 
MONACO > EUROPE

LOCATION DE VEHICULE 
ADMISSIBLES

PRESTATIONS 
NON-INCLUSES
- Déjeuner du Dimanche 11 
Octobre 2020
- Carburant
- Tout extra

TARIF : 4950€
PAR EQUIPAGE

SERVICES 
INCLUDED
- 5 nights in a double (or twin)
room
- 5 dinners for 2 persons
- 1 award dinner for 2 people
- 4 lunches for 2 people
- Cocktails, Aperitifs, Wines
- Champagne bar
- 8 coffee break on the course
- Baggage transfers
- Transfers (airport, station,
hotel)
- Team of mechanics
- Courtesy car
- Management team
- Sports rights
- 3 driving sessions on circuit
(3x30min)
- Organizing RC Insurance
- Stickers and Goodies
- Rankings
- Awards and Trophies

OPTIONAL
CONTACT US

CAR TRANSPORT
EUROPE> SAINT-EMILION
MONACO > EUROPE

RENTAL OF ELIGIBLE 
VEHICLES

NON-INCLUDED
SERVICES 
- Lunch on Sunday 11 
October 2020
- Fuel
- All extras

FEES : 4950€
PER CREWSAINT-EMILION

Le Grand Barrail*****
MONESTIER

Château des Vigiers****
CARCASSONE

Hôtel de la Cité****
SAINT-REMY

Vallon de Valrugues*****
MONACO

L’Hermitage*****

SELECTION CYRIL NEVEU PROMOTION

NOUVELLE

DESTINATION
NOUVELLE

DESTINATION
NOUVELLE

DESTINATION
NOUVELLE

DESTINATION
NOUVELLE

DESTINATION



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

14-20 MARS 2020
7 jours / 6 etapes

8-11 JUIN 2020
4 jours / 3 etapes

14-18 SEPTEMBRE 2020
5 jours / 4 etapes

4-8 OCTOBRE 2020
5 jours / 4 etapes

11-15 mAI 2020
5 jours / 4 etapes
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