Rallye Monte Carlo du 21 au 25 janvier 2021
Le Rallye de Monte Carlo est l’épreuve la plus ancienne du calendrier WRC. Le Rallye est un mélange entre
asphalte et de conditions météo capricieuses. Les pilotes se trouvent face à des conditions sèches, de la
neige ou de la glace…et ceci souvent dans une même épreuve spéciale. Rallytravels utilisera pour ce rallye
des minibus, certaines épreuves spéciales seront visitées en hélicoptère. Nous logerons dans 2 hôtels
différents, d’abord à Digne-les-bains et puis à Nice. Une vraie expérience pour chaque amateur de rallye !

Programme :
Jeudi 21 janvier
A 15h00 transfert en minibus de l’aéroport de Nice vers l’hôtel
à Digne-les-bains. Durée du transfert environ 2,5 heures.
Vendredi 22 janvier
Le rallye commence, visite de 2 épreuves spéciales en
minibus, ainsi que visite du parc d’assistance et de M-Sport.
Samedi 23 janvier
Visite de 2 épreuves spéciales en hélicoptère (lunch inclus),
puis nous nous rendons à Nice (durée du trajet en minibus 3
heures.
Dimanche 24 janvier
Journée libre, vous pourrez voir les voitures partir le matin du
port de Monaco ainsi que la cérémonie finale devant le Palais
princier de Monaco.
Extra Package possible : vous pouvez visiter la Powerstage
en hélicoptère à partir de la base de Monaco (voir notre
package spécial hélicoptère)
Lundi 25 janvier
Journée du départ à partir de l’aéroport de Nice. Rallytravels
organisera des transferts à l’aéroport jusque 12h00 heures.
Le programme peut être soumis à des changements

Inclus dans le prix :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Transferts Rallytravels pour aéroport de Nice aux
horaires indiqués
4 nuits en chambre double
Petit déjeuner buffet
Transport en minibus
Transferts en hélicoptère le samedi (lunch inclus)
Visite chez M-Sport
Points spectateurs sélectionnés
Accompagnement par des guides qualifiés
Service résultats et infos

Prix :
Prix en chambre double à l’hôtel : € 1.300,Supplément chambre simple : € 190,- supplément

Extra-visite en hélicoptère le dimanche : € 300,(doit être réservé en même temps que le package standard)

Assurance annulation: (sur demande, € 40,-) :
Annulation jusque 30 jours avant le départ – retour de 100%
des coûts Rallytravels
Annulation 29 – 15 jours avant le départ – retour de 70%
des coûts Rallytravels
Annulation 14 jours – 24 heures avant de départ – retour de
50% des coûts Rallytravels
Annulation -23 heures avant le départ – retour de 0% des
coûts Rallytravels
Rachat de l’assurance non-possible en cas de non-utilisation !
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