en partenariat avec

AU CŒUR DE LA VALLÉE DU RHÔNE,
DE LYON AU CASTELLET
Du 19 au 23 septembre 2022 à bord du MS CAMARGUE

Avec les participations de Romain Dumas,
ambassadeur du Club Sport Auto
et de Denis Giraudet

LE RALLYE CROISIÈRE SPORT AUTO,
au cœur de la vallée du Rhône
LYON

J1 l LYON
À partir de 16h, rendez-vous au quai Rambaud. Vérifications techniques et administratives et remise du Roadbook.
Embarquement à bord du MS Camargue et
installation. Cocktail de bienvenue et présentation du déroulement du rallye croisière.
Dîner et logement à bord.
J2 l LYON • Côtes-du-Rhône
et Haute Loire • TOURNON
Spéciale 1 : Les Côtes Rôties - ~25km
Spéciale 2 du rallye de Monte-Carlo :
Saint-Bonnet-le-Froid - ~21km
Pause à la cave Marcon.
Déjeuner au restaurant à Saint-Bonnetle-Froid (ou environs).
Spéciale 3 du rallye de Monte-Carlo :
Lalouvesc - ~18km
Spéciale 4 du rallye de Monte-Carlo :
Lamastre- ~35km
Arrivée à Tournon.
Dîner et logement à bord.

J3 l TOURNON • Vercors et plateau
ardéchois • VIVIERS
Spéciale 5 : Col des Limouches - ~13km
Spéciale 6 du rallye de Monte-Carlo :
Col de la Fayolle - ~24km
Pause à la remise d’Antraigues,
lieu incontournable du Rallye Monte-Carlo.
Déjeuner au restaurant à Vals-les-Bains
(ou environs).
Spéciale 7 du rallye de Monte-Carlo :
La Croix de Bauzon - ~14km
Arrivée à Viviers.
Dîner et logement à bord.
J4 l VIVIERS • Les gorges de l’Ardèche
et les Alpilles • AVIGNON
Spéciale 8 : Saint-Montan - ~20km
Déjeuner au restaurant aux Baux-de-Provence
(ou environs)
Spéciale 9 : La Sainte-Baume - ~20km
CIRCUIT PAUL RICARD
Arrivée à Avignon.
Dîner et logement à bord.

EN COMPAGNIE DE

RHÔNE
TOURNON

FRANCE
VIVIERS

AVIGNON
CIRCUIT
LE GRAND SAMBUC
CIRCUIT
PAUL RICARD

MER MÉDITERRANÉE

J5 l AVIGNON • Les gorges de la Nesque
Le Lubéron • Le Grand Sambuc
Spéciale 10 : Murs - ~30km
CIRCUIT LE GRAND SAMBUC
Déjeuner et remise des prix.
Fin de nos services.

LES TEMPS FORTS
Rallyes de régularité et découvertes
Épreuves de régularité sur :
• le prestigieux circuit(1) Paul Ricard
• le circuit Le Grand Sambuc

ROMAIN DUMAS

DENIS GIRAUDET

BIOGRAPHIE

BIOGRAPHIE

• Né le 14 décembre 1977, à Alès (France)
• Pilote Officiel Porsche (depuis 2004)
• Pilote Officiel Audi (2009-2012)
• Double vainqueur 24 Heures du Mans
(2010, 2016)
• Champion du Monde d’Endurance FIA
(2016)
• Vainqueur 24 Heures du Mans GT (2013)
• Triple vainqueur à Pikes Peak
(2012, 2014, 2016)
• Vainqueur 12 Heures de Sebring (2008)
• Double Vainqueur 24 Heures de Spa
(2003-2010)
• Quadruble Vainqueur 24 Heures
du Nürburgring (2007, 2008, 2009, 2011)
• Double Champion American Le Mans
Series (2007-2008)
• Test Renault F1 (2002)

 é le 16 décembre 1955,
•N
à Lorette (Loire)
• 1 75 départs, 5 victoires
et 25 podiums en WRC
•3
 e du Championnat du Monde 1999
Champion
d’Europe 1996
•
V

ainqueur
de la coupe du monde
•
RGT 2017
• Champion de France VHC 2017

(1) En cas d’indisponibilité de l’un des circuits, CroisiEurope s’efforcera de trouver la meilleure solution de remplacement.
Le port du casque est obligatoire sur les circuits. CroisiEurope ne fournit pas de casque.

Visite incluse :
• La remise d’Antraigues, étape
incontournable du rallye de Monte-Carlo
Hébergement à bord du MS CAMARGUE,
bateau de catégorie 5 ancres, véritable
hôtel itinérant qui vous attend chaque soir
au lieu d’escale
Restauration à bord digne
de restaurants gastronomiques,
en pension complète avec boissons

LES CIRCUITS
CIRCUIT LE GRAND SAMBUC

CIRCUIT PAUL RICARD

Situé en contrebas du domaine, le circuit du Grand-Sambuc se
caractérise par sa longue ligne droite de 800 m, son virage
parabolique, ses enchaînements rapides et lents, son épingle et
son “ ciel ”, créateur d’émotions fortes pour les pilotes à “ gros
cœur ”. Cette variété de virages et son relief, qui rassemble toutes
les difficultés que peut rencontrer un pilote, lui confère tous les
atouts indispensables à l’apprentissage du pilotage comme à la
préparation de compétition, et ce, avec une polyvalence dans
toutes les catégories du pilotage “ Asphalte ”.

Le circuit Paul-Ricard, plus connu sous le nom de "circuit du
Castellet", est un circuit automobile français situé dans le
département du Var près des communes de Signes et du Castellet.
Créé en 1970, sous l’impulsion de Paul Ricard, qui voulait créer un
évènement d’ampleur internationale dans la région, avec les
conseils de Jean-Pierre Beltoise et quelques spécialistes du sport
automobile. Désigné Premier Centre d’Excellence par l’institut de la
FIA pour la sécurité en sport automobile en 2005, homologué par
la FIA en 2006, le circuit a rouvert ses portes au public en 2009 et
accueille désormais des épreuves de compétition automobile et
moto, ainsi que des roulages de clubs et des opérations marketing.

INAUGURATION : 1981
LONGUEUR : 2 000 m

© Nicolas Delpierre

© François Baudin Agence Austral

INAUGURATION : 19 avril 1970
LONGUEUR : 5 800 m

1• Accueil des participants et contrôles administratifs sur le circuit

2• Tours de piste

LA VISITE
LA REMISE D’ANTRAIGUES
Une étape incontournable du rallye Monte-Carlo. Tous les
meilleurs pilotes du monde se sont arrêtés un jour chez la famille
Jouanny, Andruet, Vatanen, Loeb, pour déguster sa fameuse tarte
aux pommes. Cette tradition remonte au milieu des années 60,
alors que la famille Jouanny qui vient d’ouvrir en Ardèche, le petit
restaurant d’Antraigues-sur-Volane, se voit confier la mission de
porter des tartes aux pommes aux concurrents du “ Rallye Monte
Carlo ”. C’est le début d’une longue et belle histoire qui aurait pu ne
pas avoir de suite. En 1973, alors qu’il était en reconnaissance avec
l’équipe Alpine, Jean-Claude Andruet s’arrête par hasard pour
déjeuner à La Remise. Les lieux typiques et l’accueil chaleureux
des propriétaires feront naître une longue amitié. Albert Jouanny
décide alors de lui donner au passage une tarte aux pommes et
d’en distribuer aux autres concurrents qui passent juste devant
son restaurant. Plus tard Yves Jouanny, le fils d’Albert et Yvonne
prend la succession de ses parents. Et la tradition perdure... En
2015, il transforma son restaurant en musée.

DES MOMENTS INOUBLIABLES
Vous vous retrouverez entre passionnés et vivrez de grands
moments de convivialité, en compagnie de Romain Dumas et
Denis Giraudet.

3• Tours libres (optionnel)

4• Briefing pilotes

HÉBERGEMENT ET RESTAURATION

BIENVENUE À BORD DU MS CAMARGUE, 5 ANCRES
Ses 54 cabines doubles réparties sur 2 ponts
sont toutes munies de larges baies vitrées avec
vue extérieure et sont toutes dotées d’un lit
double séparable.
Le salon / bar et le pont soleil sont conçus pour
la détente et le bien-être de tous. Le bateau
est équipé des dernières technologies ; vous
bénéficierez de l’accès Wi-Fi gratuit.
Pour vos repas à bord, le Chef des chefs
cuisiniers de la compagnie vous promet une
table exclusive, dans la pure tradition de la
gastronomie française.

RESTAURANT

SALON / BAR

CABINE

POUR RÉSERVER C’EST FACILE !
Du 19 au 23 septembre 2022

1

Tarif spécial
ADHÉRENTS

Choisissez votre cabine dans le tableau ci-dessous

Prix non adhérents
Prix par équipage (pour 2 personnes) partageant la même cabine

4 869€

Prix par personne, cabine individuelle

3 655 €

4669€*
par équipage
au lieu de 4869€

*(hébergement, pension complète avec boissons,
activités, parking surveillé et taxes inclus)

Ce prix comprend : la croisière en demi-pension du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J5 • les boissons à bord (hors cartes des vins et du bar) • le logement en
cabine double climatisée avec douche et WC • les déjeuners des J2, J3, J4 et J5 • les visites et et accès aux circuits mentionnés au programme • l’assurance assistance/
pave jaune.indd 1
10/03/2022
rapatriement • les taxes portuaires.
Ce prix ne comprend pas : les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises lors des excursions ou des transferts • l’assurance annulation/bagages.
Formalités : carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors UE sont priés de consulter leur ambassade ou consulat.

  2

Contactez notre agence au 04 72 40 08 09 ou par e-mail voyages@reworldmedia.com

CROISIEUROPE - RALLYE CROISIÈRE SPORT AUTO - 16 quai Jean Moulin - 69002 LYON

www.voyages-lecteurs.fr/sa
IM067100025 - Alsace Croisières - CroisiEurope, 12 rue de la Division Leclerc - 67000 Strasbourg, France - S.A.S. au capital de 2 000 000 € - Numéro de TVA intracommunautaire : FR95.998.348.601 - Siren : 998.348.601.000.43 - RCS : 76B 115 Strasbourg.
Assurance RCP : Compagnie Allianz/Draber-Neff, Espace Européen de l’Entreprise, 9, rue de la Haye, 67300 Schiltigheim - Garantie Financière : A.P.S.T. - Conditions générales et particulières de vente : se référer à la brochure CroisiEurope disponible sur demande.
Photos non contractuelles - Crédit photos : Christian Creutz, Alexandre Sicre, François Haubtmann, Shutterstock, Aston Martin, Getimage - François Baudin Agence Austral - Parution : mars 2022 - CreaStudio 2201064.
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BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION
LE RALLYE CROISIÈRE SPORT AUTO DU 19 AU 23 SEPTEMBRE 2022

INDIQUEZ LE NOM DE VOTRE MAGAZINE :

..........................................................................................................................................................................................................................

POUR RÉSERVER, C’EST TRÈS SIMPLE :

INFORMATIONS AU :

PAR COURRIER :

04 72 40 08 09

(en renvoyant le bulletin de pré-inscription dûment complété)

CroisiEurope
Le rallye croisière Sport Auto
16 quai Jean Moulin - 69002 LYON

DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 18H
ET LE SAMEDI DE 9H À 12H.

PAR MAIL :
(en renvoyant le bulletin de pré-inscription/
dûment complété)

voyages@reworldmedia.com

1. PARTICIPANT(S) À LA CROISIÈRE
Mentions obligatoires : les renseignements qui vous sont demandés ont un caractère obligatoire pour répondre aux formalités
de douane et police dans les ports et doivent nous être retournés dès réception.

ATTENTION : les informations demandées ci-dessous doivent être celles qui figurent sur les documents d’identité qui vous serviront au voyage.
MERCI DE JOINDRE LA PHOTOCOPIE DE VOTRE PASSEPORT OU CARTE D’IDENTITÉ À CE BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION
Mlle.

M. Nom (1) : .......................................................................................................... Prénom : .......................................................................................

Né(e) le : oo

oo oooo à. Pays ...................................................................................................... Nationalité : ............................................................

1 ER PASSAGER

Mme.

N° de carte d’identité ou de passeport : ...........................................................................................................................................................................................
émis le : oo

oo oooo

à : ......................................................................................................................... expire le :

oo oo oooo

Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ooooo Ville : .......................................................................................................................... Pays : .....................................................................
Tél : oo

E-mail : ....................................................................................................................................................................................

Mlle.

M. Nom (1) : .......................................................................................................... Prénom : .......................................................................................

Né(e) le : oo

oo oooo à. Pays ...................................................................................................... Nationalité : ............................................................

Mme.

2 ND PASSAGER

oo oo oo oo

N° de carte d’identité ou de passeport : ...........................................................................................................................................................................................
émis le : oo

oo oooo

à : ......................................................................................................................... expire le :

oo oo oooo

Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ooooo Ville : .......................................................................................................................... Pays : .....................................................................
Tél : oo

oo oo oo oo

E-mail : ....................................................................................................................................................................................

IMPORTANT CONTACT D’URGENCE (Personne ne participant pas au voyage à contacter en cas d’urgence) :
Nom : ................................................................................. Prénom : ................................................................. Téléphone : o o o o o o o o oo
(1)
nom figurant sur la pièce d’identité utilisée pendant le voyage. Conformément à la loi informatique et liberté du 06.01.1978 (art. 27) les participants disposent d’un droit d’accès et de rectification des
données les concernant, et peuvent faire retirer leur nom et coordonnées du fichier, en faisant une demande écrite.

2. PRIX DE VOTRE CROISIÈRE

Départ du 19 au 23 septembre
PRIX/ PERSONNE

TARIFS DE VOTRE CROISIÈRE

NB DE PERSONNES

TOTAL À RÉGLER
EN EUROS

Cabine double Pont principal - Tarif adhérent club Sport Auto

4 669 €

x

=

€

Cabine double - Tarif non adhérent club Sport Auto

4 869 €

x

=

€

Cabine individuelle

3 655€

x

=

€

S/TOTAL

Supplément pour un départ depuis la Province : sur demande, nous consulter.
Je souhaite bénéﬁcier de l’assurance annulation et souscrire un contrat pour un montant de
4,45 % du montant total du voyage hors taxes prenant en compte les risques liés au COVID
OUI NON
et autre pandémie (non remboursable).

ASSURANCES

Merci de noter qu’en cas de rajout de prestations (vols, hôtels…), le montant de l’assurance
sera réajusté.

€
€

TOTAL

€

3. MODE DE RÈGLEMENT
Aﬁn de pouvoir conﬁrmer et enregistrer votre réservation, nous vous demandons :
• de nous retourner ce document signé et complété,
• de verser un acompte à la réservation de 30% du montant total (si la réservation s’eﬀectue à plus de 30 jours du départ)
chèque
carte bancaire
Soit un acompte de ................................................ €
Règlement du solde :
• Le solde est à régler au plus tard 30 jours avant le départ, soit avant le ... /... /...
70% du montant total, soit ................................................ €
chèque

carte bancaire

ATTENTION :
- Tout règlement par chèque (à l’ordre de CroisiEurope) devra être accompagné d’une photocopie de la carte d’identité du signataire du chèque.
- Tout règlement intervenant à moins de 15 jours avant le départ devra être eﬀectué par carte bancaire uniquement.
Les conditions générales de vente sont disponibles sur demande. Les conditions générales de vente sont téléchargeables sur le site :
https://www.croisieurope.com/information/conditions-generales-ventes
Pour confirmer la réservation, il est impératif de bien faire figurer toutes les informations pour effectuer le règlement et le débit de carte bancaire.

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT CARTE DE CRÉDIT
Je soussigné(e) M./Mme ............................................................................................
autorise CroisiEurope à débiter ma carte de crédit :

American Express

Visa/ Visa premier

Votre signature (obligatoire) :

Eurocard Mastercard

Numéro de carte : oooo oooo oooo oooo Date d’expiration : oo / oo Cryptogramme : oooo

L’acompte à la réservation de 30% du montant total, soit : .........................€ + le solde (70%) soit un montant de ......................... € 30 jours avant le départ.
Je déclare m’être renseigné(e) sur les formalités administratives et sanitaires (notamment passeport, visa, vaccins) et précautions médicales me concernant
et concernant les personnes qui m’accompagnent ainsi que sur les risques inhérents au voyage (notamment risques pays, conditions climatiques et
météorologiques) sur le site www.diplomatie.gouv.fr et déclare les assumer. Je déclare en outre accepter les conditions générales de vente CroisiEurope

Votre signature

(précédée de la mention «Bon pour accord») :

(conditions générales de transport, conditions d’assurance) et les conditions du voyage et les informations figurant sur notre brochure annuelle 2021 ou
sur notre site internet : https://www.croisieurope.com/information/conditions-generales-ventes dont j’ai dûment pris connaissance et que j’ai porté à la
connaissance des autres personnes inscrites, qui les ont également acceptés.

Pour toute question complémentaire, vous pouvez contacter l’équipe croisière de votre magazine à : voyages@reworldmedia.com
A retourner par courrier : CroisiEurope - Le rallye croisière Sport Auto - 16 quai Jean Moulin 69002 LYON ou par mail : voyages@reworldmedia.com

