
© www.motors-travel.com   - T. 04 72 49 72 41   - Immatriculation Tourisme N° IM038100051   - Garantie APSevenementsetvoyages

motorstravel
Rallye WRC, saison 2018
Guanaruato – Du 6 au 13 mars
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Rallye Du mexique
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Où allez vous ?
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L’hébergement sélectionné pour vous

Nous avons 2 appartements de 6 places chacun à Léon . Chaque appartement se compose de : 

3 chambres , dont 2 avec un grand lit et une chambre à 2 lits. 2 salles de bains, un coin salle a 

manger, un salon et une cuisine.

A 10 minutes à pied du parc d’assistance et 2 minutes en auto. 30 minutes de l’aéroport. 

Appartement privés
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Formalités : Les touristes français ne sont pas soumis au visa. Pour un séjour inférieur à trois mois, un passeport en cours de validité suffisent.

Mardi 6 mars :

Envol de Lyon à 7h10 et arrivée à Madrid à 9h00. Décollage à 10h40 pour Dallas et arrivée à Arrivée en Turquie et prise en
charge par votre accompagnateur (forfait passion uniquement). Transfert vers l’hôtel et installation. Dîner et nuit.
Mercredi 7 mars

Petit déjeuner à l’appartement fait pas nos soins. Repos et shopping. Tour au parc d’assistance. nuit.
Jeudi 8 mars

Petit déjeuner à l’appartement fait pas nos soins. Départ très tôt pour aller voir le shakedown. Milieu de journée au marc.
Temps libre à l’appartement puis départ pour la super speciale de Guanaruato. Nuit.
Vendredi 9 mars

Petit déjeuner à l’appartement fait pas nos soins. Départ très tôt pour aller voir la première journée de Rallye .
Minimum de 2 spéciales et peut être une super spéciale. Nuit.
Samedi 10 mars

Petit déjeuner à l’appartement fait pas nos soins. Départ très tôt pour aller voir la seconde journée de Rallye .
Minimum de 2 spéciales et peut être une 3 ème ou super spéciale. Nuit.
Dimanche 11 mars

Petit déjeuner à l’appartement fait pas nos soins. Départ très tôt pour aller voir la troisième journée de Rallye .
Minimum de 2 spéciales dont la power stage. Nuit.
Lundi 12 mars

Petit déjeuner à l’appartement fait pas nos soins ,et départ à 5h pour l’aéroport. Envol à 7h45 pour Mexico. Journée libre à
Mexico. Envol pour Londres à 20h20. diner et nuit à bord.
Mardi 13 mars

arrivée à 13h55 à Madrid. Départ pour Lyon à 16h10 et arrivée à 17h55.

Le programme des forfaits liberté et passion
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Les forfaits et leur prix

FORFAIT PASSION
Prix / personne, départ garanti à partir de 8 participants

Forfait 1 890 au lieu de 1 990 €

Le prix comprend :

� 6 nuits en appartements de qualité, en petit-déjeuner,
� Les transferts vers les spéciales et vers l’aéroport en minibus privé
� conduit par notre partenaire mexicain,
� Les dejeuners piquenique sur les spéciales
� Le rallye pass permettant l’accès au service par cet aux super spéciales
� Le vol au départ de Lyon ( autres villes,nous consulter- prix au 5 janvier )
� L’accompagnement Evènements et Voyages,

Le prix ne comprend pas :

� Les repas sauf 3 pique niques,
� L’assurance annulation et rapatriement facultative (3,5 % du montant du séjour).
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Nos spécialités

� Les sports mécaniques
� Les evénements sportifs (via notre site 

events-travel.com) & culturels (via notre
site culture-travel.eu)

� L‘incentive
� Le team building
� Les voyages pour groupes
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Qui sommes-nous ?

�Des spécialistes des voyages sur-mesure
�Effectif permanent en France : 4
�RCS Vienne : 418 138 467
�Immatriculation Tourisme: IMO 038100051
�Adhérent à l'APS
�Responsabilité civile professionnelle : Allianz ct n° 86 881 431
�Assurances Voyageur : April (assistance, bagages, annulation)
�Banques : La Banque Postale – Lyon (69)

Caisse d'Epargne – Chasse-sur-Rhône (69)

Evénements & Voyages

4 rue du mont blanc
69960 Corbas
France
T. + 33 (0)4 72 49 72 41
F. + 33 (0)4 69 96 47 14

Sites :

www.evenements-et-voyages.com

Ils nous ont fait confiance… 

� Les fans-clubs des pilotes de Rallye Sébastien LOEB et OGIER

� Le fan-club de l'équipe de France de patinage artistique

� Le fan-club de l’équipe de France de handball

� L’équipe de France d’athlétisme vétérans

� Les magazines de sport auto « AUTO HEBDO » et  « FORMULES » 

� EUROVIA

� LAFARGE

� TOTAL

� CPM DR de METZ pour le compte de CITROËN

� Le Rallye de France 

Un peu plus d’infos sur nous


