
Vivez la passion du rallye
avec le Fan-Club

de    ébastien    gier,

triple Champion du Monde en titre

Le Fan-Club vous propose de vivre

le Championnat du Monde des rallyes de l’intérieur,

grâce à des voyages organisés sur les rallyes d’Allemagne et de Catalogne.

Toutes les formules que nous proposons sont exclusives.



allye d’Allemagne
Du jeudi 18 

au dimanche 21 août
Pack rallye Découverte

Rendez-vous incontournable du Fan-Club, le Rallye d’Allemagne est la première épreuve 

100 % asphalte de la saison. Basée à Trèves, il s’agit d’une course variée, entre les vignobles 

de la Moselle allemande et le fameux camp militaire de Baumholder.

Au départ de Gap (05), joignez-vous au Fan-Club pour un voyage convivial, en car. Nous 

prendrons la route le jeudi 18 au soir et passerons par Grenoble (38), Bourgoin-Jallieu (38), 

Bourg-en-Bresse (01), Dijon (21), Nancy (54) et Metz (57), autant d’étapes où vous pourrez 

nous rejoindre.

Nous arriverons sur place le vendredi 19 au matin 

et, ensemble, nous vivrons au rythme du rallye 

et assisterons à autant de spéciales que possible. 

Nous prévoyons également un passage minimum à 

l’assistance, en fonction du programme de l’épreuve.
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Ce tarif comprend :

Voyage aller-retour en car au départ de Gap ou de l’une des villes étapes sur le 

parcours ;

Hébergement en demi-pension en auberge de jeunesse ;

Transport sur place pour assister aux spéciales et se rendre à l’assistance (selon le 

programme) ;

Tickets pour l’accès aux spéciales et au parc d’assistance (Pass rallyes) ;

Cadeau de bienvenue

Non compris :

Repas du midi, à prévoir ou à acheter sur place

Toutes les formules que nous proposons sont exclusives.

Réservations à faire en ligne, ici : http://boutique.sebastien-ogier.com/ 

La réservation est effective lors de la réception du règlement.

Réservations possibles jusqu’au 15 juillet, dans la limite des places disponibles.

350 € / adulte ; 300 € / enfant - 12 ans       (réservé aux membres du Fan-Club 2016)

Rallye d’Allemagne  - Pack rallye Découverte

Tarif

CommenT réserver



Du jeudi 13 

au dimanche 16 octobre

allye de Catalogne

Remporté à deux reprises par Sébastien Ogier et Julien Ingrassia, le Rallye de Catalogne 

est aussi celui qui leur a valu de décrocher en 2014 leur deuxième titre de Champions du 

Monde ! Un moment exceptionnel, partagé par les membres du Fan-Club qui étaient du 

voyage !

(Re)plongez-vous cette année dans l’ambiance incomparable de la Catalogne pour le 12e 

des 14 rallyes de la saison, disputé sur asphalte au départ de Salou.

Au départ de Gap (05), le Fan-Club vous propose un voyage convivial. Nous prendrons la 

route le jeudi 13 au soir et passerons par Sisteron-

Manosque (04), Aix-en-Provence (13), Nîmes (30), 

Montpellier (34) et Perpignan (66), autant d’étapes où 

vous pourrez nous rejoindre.

Nous arriverons sur place le vendredi 14 au matin 

et, ensemble, nous vivrons au rythme du rallye et 

assisterons à autant de spéciales que possible. Nous prévoyons également un passage 

minimum à l’assistance, en fonction du programme de l’épreuve.
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Pack rallye Découverte



Ce tarif comprend :

Voyage aller-retour en car au départ de Gap ou de l’une des villes étapes sur le 

parcours ;

Hébergement en demi-pension en hôtel (chambres 2 à 4 personnes) ;

Transport sur place pour assister aux spéciales et se rendre à l’assistance (selon le 

programme) ;

Cadeau de bienvenue

Non compris :

Repas du midi, à prévoir ou à acheter sur place

Toutes les formules que nous proposons sont exclusives.

250 € / adulte ; 200 € / enfant - 12 ans (réservé aux membres du Fan-Club 2016)

Rallye de Catalogne  - Pack rallye Découverte

Réservations à faire en ligne, ici : http://boutique.sebastien-ogier.com/ 

La réservation est effective lors de la réception du règlement.

Réservations possibles jusqu’au 31 août, dans la limite des places disponibles.

Tarif

CommenT réserver



Fan-Club Sébastien Ogier

http://fanclub.sebastien-ogier.com/

Pour toute information, merci de bien vouloir écrire à :

contact@sebastien-ogier.com

ou à :

Acom2i
Bonnette

05500 La-Fare-en-Champsaur


