4-5-6 octobre 2019

2ème édition : 4-5-6 octobre 2019
Située à 15 km de Quiberon au Sud du Morbihan, Belle-Ile-en-Mer fait partie de ces lieux magiques offrant une nature préservée entre
mer et bocages. Comme tout île, elle possède son rythme propre et ses sublimes paysages.
Une délicieuse sensation de bout du monde pour une virée en mer et un Road Trip privilégié à bord de vos Supercars, GT, Sportives
modernes et anciennes d’exception, de prestige et de collection.
L’édition 2017 a rencontré un énorme succès avec 35 Aston Martin et un fantastique accueil de la part des Bellilois et Belliloises,
émerveillés par les débarquements de puissantes mécaniques sur l’île.
Une grande première pour l’Ile, et une deuxième édition les vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 octobre 2019 à ne pas manquer !
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Vendredi 4 octobre 2019, 38 bolides
(maximum) se retrouveront
à
Quiberon avant d’embarquer sur un
navire roulier de la COMPAGNIE
OCEANE pour prendre la mer
direction le Port de LE PALAIS !
Deux spectaculaires débarquements
sont prévus sur Belle-Ile-en-Mer en
fin de matinée et début d’aprèsmidi. Dimanche 6 octobre 2019, les
équipages feront le chemin inverse
vers le continent au terme d’un
rallye inoubliable.
Dominant le Port, la CITADELLE
VAUBAN, lieu authentique et de
charme symbolisant mille ans
d’histoire, accueillera l’ensemble des
participants pour un séjour magique
ponctué par une délicieuse étape au
restaurant gastronomique Le 180°,
surplombant la panorama de Port
Goulphar, dans le cadre convivial de
l’HOTEL CASTEL CLARA.
Plusieurs étapes permettront aux
bolides de découvrir les petites
routes de l’île, des paysages variés,
les communes de Bangor, Sauzon,
Locmaria et Le Palais, des criques
rocheuses, plages secrètes, coteaux
fleuris, villages colorés…

VENDREDI 4 OCTOBRE 2019
09h00 : Accueil des équipages à la Gare Maritime de
Quiberon (56). Café et viennoiseries.
10H00 : Embarquement de 28 voitures.
11h00 : 1ère traversée Quiberon-Le Palais.
13h00 : Embarquement de 10 voitures.
14h10 : 2ème traversée Quiberon-Le Palais.
15h30 : Arrivée à LA CITABELLE VAUBAN « HOTELMUSEE ». Check-in.
17h30 : Briefing. Présentation du rallye et des
équipages. Remise des road books.
19h00 : Apéritif.
20h00 : Dîner à la CITADELLE VAUBAN.
Parking sécurisé les 2 nuits par un vigile.

SAMEDI 5 OCTOBRE 2019
08h00 : Petit-déjeuner.
09h30 : Moteurs !
09h45 : Balade touristique avec arrêt aux Aiguilles
de Port Coton.
12h30 : Déjeuner au Restaurant LE 180° de l’Hôtel
CASTEL CLARA****.
14h30 : Tour de Belle-Ile-en-Mer.
18h00 : Quartiers libres.

19h30 : Cocktail.
20h30 : Dîner smart & chic à LA CITADELLE VAUBAN.

DIMANCHE 6 OCTOBRE 2019
08h00 : Petit-déjeuner.
09h30 : Dimanche matin à Belle-Ile-en-Mer !
12h00 : Déjeuner.
13h45 : Embarquement de 25 voitures.
14h45 : 1ère traversée Le Palais-Quiberon.
15h00 : Embarquement de 13 voitures.
15h45 : 2ème traversée Le Palais-Quiberon.

Exemples de voitures éligibles : AC, Alpine, Aston Martin, Audi R8, Austin Healey, Bentley, BMW
I8 ou Z8, Bugatti, Caterham, Chevrolet Corvette, De Tomaso, Dodge Viper, Donkenvoort, Ferrari,
Ford GT40, Honda NSX, Jaguar, Lamborghini, McLaren, Mercedes AMG, MG, Morgan, Pagani,
Porsche, Rolls Royce, Triumph, Venturi, etc…
Et toutes voitures Supecars, GT, sportives, de prestige, historiques ou de collection !

BULLETIN D’INSCRIPTION PAR EQUIPAGE
A retourner complété, signé et accompagné de votre règlement (virement ou chèque)
par e-mail : contact@mercury-silver.fr ou par courrier postal à
MERCURY SILVER - Alexis VALENTIN - 28 bis, rue Sainte Hélène - 72000 LE MANS - France

Ce rallye est limité à 38 voitures. Les réservations sont
effectuées dans l’ordre d’arrivée des inscriptions. Sous
réserve de modifications des horaires des traversées :
Vendredi 4 octobre 2019 : Les 28 premiers inscrits
seront embarqués sur le bateau de 11h00. Les 10
suivants seront embarqués sur le bateau de 14h10.

Dès réception de votre bulletin d’inscription et de votre règlement, vous recevrez :
une facture avec TVA et un e-mail de confirmation de votre participation au Rallye de Belle-Ile-en-Mer 2019.
PRESENTATION DE EQUIPAGE
Nom (1) :

Nom (2) :

Prénom (1) :

Prénom (2) :

Adresse :
Dimanche 6 octobre 2019 : Les 25 premiers inscrits
seront embarqués sur le bateau de 13h45. Les 13
suivants seront embarqués sur le bateau de 15h45.
Les tarifs comprennent pour 1 ou 2 personnes :
2 nuits en chambre double à LA CITADELLE VAUBAN
avec vue sur mer. Restauration & boissons : 2 petits
déjeuners, 2 déjeuners, 2 dîners. 2 traversées des
voitures et passagers. Road Book. Plaque de rallye.
Cadeau souvenir. Album photos du rallye.

Code Postal :

Ville :

Tél :

E-mail :

Permis n° :

Assurance :
VOTRE VEHICULE (si possible joindre une photo par e-mail de votre voiture)

Marque :

Modèle - Année :

Longueur mm :

Immatriculation :

Option : Une SOIREE BEFORE à Quiberon (jeudi 3
octobre 2019) sera proposée aux équipages après la
clôture des inscriptions.

Non compris : vos frais de déplacements, péages,
carburant, dépenses personnelles, extras…

RESERVATION DE VOTRE RALLYE
COMPOSITION EQUIPAGE

TARIF

1 personne par voiture :

1 490 € TTC

En cas d’annulation, l’équipage devra informer
MERCURY SILVER par courrier. Selon la date
d’annulation, le client devra s’acquitter des frais
suivants :

2 personnes par voiture :

1 950 € TTC

Avant le 30 avril 2019 : remboursement total.
De 90 à 30 jours avant le Rallye : 50% de l’inscription.
Moins de 30 jours avant le Rallye : 100% de
l’inscription.

O Règlement par
virement SEPA sur le
compte:

Bon pour accord,
Fait à : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Le _ _ / _ _ / 2019

Signature :

Etes-vous intéressés par une option SOIREE BEFORE à Quiberon (Jeudi 3 octobre 2019) ?
Chambre avec petit-déjeuner : O Oui O Non / Apéritif + Dîner : O Oui – O Non

O Règlement par chèque à l’ordre de MERCURY SILVER

28 Bis, rue Sainte-Hélène - 72000 LE MANS - France
T : +33.(0)6.85.68.55.16 - E-mail : contact@mercury-silver.fr - www.mercury-silver.fr
SASU au capital de 100,00 € - RCS LE MANS 848 438 651
Photos : CAPTEURS D’IMAGES - LM PICTURES - CITADELLE VAUBAN
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