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Prêt ?
Alors préparez-vous à redéfinir votre expérience automobile !

(RE)DÉCOUVREZ LES VOSGES

Les Vosges recèlent énormément de secrets. Notre édition 2022
en fut l'exemple : une majorité d'équipages locaux dont le
Rallye fut une succession de surprises et de découvertes !

Pour cette édition, laissez-vous porter à la découverte de lieux
et paysages variés, de surprises exceptionnelles (vous avez dit
challenge ludique sur circuit automobile ?) et surtout :
l'ambiance emblématique de nos rallyes !



PROGRAMME DE L'EXPÉRIENCE

SAMEDI 8 JUILLET 2023
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PROGRAMME DE L'EXPÉRIENCE

DIMANCHE 9 JUILLET 2023
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Gentlemen
Vosges 

            Classic       



De belles rencontres,
 de belles autos, 

une superbe ambiance, 
de magnifiques paysage. 

Un grand merci
 

C'était juste magique !

On a redécouvert l'Alsace par des
routes qu'on ne connaissait pas ...

Un week-end au top
Des bons moments

Des superbes rencontres
 

Je vous les recommande !
 

Félicitation pour tout ce queFélicitation pour tout ce que
vous avez fait pour nous !vous avez fait pour nous !

P O U R Q U O I  C H O I S I R  N O S
E X P É R I E N C E S  ?

NATHALIE

MICHAËL

ALAIN



PRESTATIONS INCLUSES
Ce qui est compris :
- Les droits d'accès au circuit de Chenevières pour le challenge

- L'assurance RC pour votre véhicule sur circuit automobile

- Pack de bienvenue, accessoires, plaque souvenir et prix

- Hébergement en hôtel 4 étoiles les Vallées avec accès au Spa et

un apéritif d'accueil

- Présence d'Hugo Cappa (photographe et vidéaste professionnel)

pour capter et immortaliser les moments forts et vos voitures.

- La pension complète (hors boissons)

     Deux Petits déjeuners

     Deux Déjeuners

     Un Dîner (verre apéritif compris)

- Le roulage en convoi avec des ouvreurs expérimentés, le

repérage et la sélection des routes

- Le Roadbook unique et complet

- Assurance RC organisateur et l'encadrement

345 € TTC par personne
Soit 690 € par équipage

Cédric Wetta - 06.67.39.66.34
c.wetta@gautierebelmotorsport.com

Un nouvel événement à partager entre passionnés !

Nous avons hâte de passer ces deux jours avec vous.
Pour toutes inscriptions ou demande :


