Du 31 Mai au 5 Juin

2022

Dolce Vita

CHAMONIX – STRESA - COME – BERGAME - ISEO

Vivere la dolce vita !

Cher(es) Ami(es),
Vous l’attendiez depuis longtemps, et nous le concrétisons pour le plus grand plaisir de nos
fidèles équipages et pour toutes celles et ceux qui souhaitent nous rejoindre! L’heure est venue
de vous présenter LE RALLYE DES GRANDS LACS, notre rallye en Italie qui se tiendra du 31
Mai au 5 juin 2022 au départ de Chamonix et à destination d’Iséo.
A l’image du Paris to Goodwod que nous organisons depuis plusieurs années, nous attachons
beaucoup d’importance à la convivialité de cette nouvelle aventure que nous limitons
volontairement à 25 équipages. L’ambiance y sera assurément Chic, amicale, chaleureuse et
décontractée
Le programme que nous vous avons préparé est exceptionnel et les surprises très nombreuses. Durant ces 6 jours en
Italie, vous vivrez la Dolce Vita comme vous en rêvez toutes et tous à la découverte du Lac Majeur , du Lac de Côme et
du Lac d'Iséo en passant par STRESA, BELLAGIO, VARENNA ou encore BERGAME. Nous ferons également étape
dans des lieux emblématiques d’Italie qui ont marqué l’histoire Automobile à l’image de notre déjeuner au Musée Mille
Miglia ou encore La visite du Parc de la villa D’Este. Nous n’en disons pas plus mais d’autres surprises vous attendent.
Tout au long de notre parcours, nous avons pris soin de choisir des hôtels 4 ou 5 étoiles ou confort et bien être sont les
maitres mots , le tout avec une vue imprenable sur les lacs italiens.
C’est aussi une formule « ALL INCLUSIVE » que nous vous proposons afin de profiter de cette aventure italienne. Deux
tarifs sont proposées à 3900 € ou 4400 € par équipage afin de satisfaire au mieux vos attentes. Le delta prix vous
permettra de profiter de chambres supérieures et plus spacieuses avec vue systématique sur les lacs. Quoi qu’il en soit ,
ces deux formules intègrent les prestations suivantes ; les 6 nuitées, les 700 km de rallye divisé en 9 étapes, les petits
déjeuners, déjeuners et diners , les haltes et activités prévues, sans oublier les traversées par bateau du Lac de Côme
et du lac Majeur. .

Nos anciennes étant parfois capricieuses , Un porte voiture accompagnera également l'organisation sur toute la durée
du rallye. Pour votre plus grand confort, le club d’Aumale vous propose également une solution de transport optionnelle
d’acheminement de vos véhicule sur le lieu de Départ et/ou d 'organiser leurs retours par camion plateau via un
prestataire logistique.
Pour rejoindre cette fabuleuse épopée, nous ne pouvons que vous encourager à être véloces pour nous répondre. La
Priorité sera donnée aux équipages inscrits aux évènements organisés par le Club et à leurs amis . Votre inscription ne
sera valide qu’après l’acceptation de votre dossier et la réception de votre acompte .
Toute l’équipe, ma compagne et moi-même sommes réjouis de vous retrouver pour cette aventure ensoleillée .
Sportivement,

Charles LEROY
Président du Club d’Aumale

Ce qui vous attend

25

Equipages
Pour garantir la convivialité
entre équipages

700

3

Pays

FRANCE / SUISSE / ITALIE

km

de rallye divisé en 9 étapes

4

Grands Lacs

LAC DE COME / LAC MAJEUR /
LAC D’ISEO / LAC D’ORTA

6

nuitées

Dans des hôtels de standing
( 4 & 5 ETOILES )

Le programme / Jour 1 & 2

Mardi 31 Mai 2022
• De 16h à 18h / WELCOME
HOTEL MONT BLANC 5*d

Notre aventure débutera à CHAMONIX ou nous aurons le plaisir
de vous accueillir à l’hôtel Mont Blanc (5*), un établissement
incontournable de la vallée avec son style de la belle époque se
mêlant à une touche contemporaine .

• De 19h à 22h / SOIREE DE DEPART
Une fabuleuse occasion de se retrouver autour d’un cocktail suivi
d’un dîner se voulant chic et très convivial. Briefing de
l’organisation et présentation des 30 équipages. La meilleure
manière pour commencer cette aventure en beauté !

• De 22h à 7h / NUIT A L’HOTEL
Une nuit au calme dans un cadre exceptionnel au cœur des
montagnes savoyardes. (Chambre avec lit double ou lits
jumeaux).

Mercredi 1er Juin 2022
• A partir de 8h30 / ETAPE 1
Après un délicieux petit déjeuner servi à l’hôtel, il sera temps de
prendre la route. La première étape nous emmènera en Suisse ou
nous emprunterons l’ancienne route napoléonienne et son fameux
Col du grand Saint Bernard.

• Vers 12h / DEJEUNER EQUIPAGES

COL DU GRAND ST BERNARDd

Nous déjeunerons au milieu des montagnes au pied du lac Du
Grand St Bernard ( 2470 m ) à la frontière entre la Suisse et
L’Italie. Spectacle garanti !

• A partir de 14H30 / ETAPE 2 & HOTEL
Nous continuerons notre aventure en Italie en traversant la Vallée
D’AOSTE. Après une halte dans l’une des fortifications de la région,
nous séjournerons 1 Nuit au Château Di Pavone 4* spécialement
privatisé pour l’occasion. Vivez la vie de Château à l’italienne dans
cette incroyable bâtisse construite au XIième siècle.

CASTELLO DI PAVONE 4*d

Le programme / Jour 3 & 4

Jeudi 2 Juin 2022
• De 8h30 / ETAPE 3
Petit déjeuner à l’hôtel et départ de la 3ième étape de notre
rallye. Une fabuleuse balade vous attend sur les plus belles
routes Piémontaises entre montagnes, plaines et villages
typiques d’Italie.

• Vers 12h / DEJEUNER EQUIPAGES
Nous rejoindrons le Lac d’Orta ou nous déjeunerons sur l’île
D’Isola San GIULO. Un cadre exceptionnel qui abrite un groupe
de bâtiments historiques dont certains ont plus de 1 000 ans.
LAC D’ORTAd

• A partir de 14h / ETAPE 4 & HOTEL
Notre aventure continuera jusqu’à STRESA au bord du lac
Majeur ou le REGINA PALACE**** accueillera le rallye pour la
nuit. Vous aurez du temps libre pour visiter les îles Borromées
ou tout simplement vous ressourcer à l’hôtel.

ILES BORROMEES d

Cocktail et Diner dans la tradition italienne avant une nuit paisible
avec vue imprenable sur le lac.

Vendredi 3 Juin 2022
• A partir de 9h30 / ETAPE 5
Après un délicieux petit déjeuner, vous traverserez par bateau le
lac majeur pour poursuivre en LOMBARDIE. Une magnifique
région ou les parcs naturels se succèderont sur votre route.

• Vers 12H30 / DEJEUNER EQUIPAGES
Après une magnifique étape 5, nous ferons halte sur les hauteurs
du Lac de LUGANO pour un déjeuner très convivial comme les
italiens savent le faire.

LAC MAJEURd

Le programme / Jour 4 & 5

Vendredi 3 Juin 2022
• A partir de 14H30 / ETAPE 6
Après une très belle spéciale entre la Suisse et l’Italie, vous ferez
halte au parc de La Villa D’este , inscrit au patrimoine mondial de
l’UNESCO et connu pour accueillir l’un des plus beaux concours
d’élégance automobile.

• Après midi & Soirée / LIAISON HOTEL
Point d’orgue de notre aventure, nous ferons naturellement étape
au LAC DE COME, Lieu fréquenté par les aristocrates depuis
l'époque romaine et considéré comme l’un des plus beaux lacs au
monde.
L’hôtel MIRALAGO**** situé à CERNOBIO au bord du lac nous
accueillera pour notre plus grand plaisir. Cocktail suivi d’un diner
tout en profitant du coucher de soleil.

LAC DE COME

Samedi 4 Juin 2022

SAN PELLEGRINO

• A partir de 9H00 / ETAPE 7
Impossible de quitter le lac de Côme sans faire la traditionnelle
traversée par bateau entre MENNAGIO & VARENNA. S’en suivra
une magnifique étape dans l’arrière pays Lombard en direction de
SAN PELLEGRINO TERME.

• A partir de 12H30/ DEJEUNER
Nous déjeunerons dans cette ville thermale du 19ième siècle
célèbre pour son eau minérale pétillante. Nous n’en disons pas
plus mais une surprise vous attendra.

• Après midi & Soirée / ETAPE 8 & HOTEL
BERGAME

Nous rejoindrons pour la nuit la ville de BERGAME, ville fortifiée et
symbole de la domination vénitienne. Diner prévu dans le centre
historique et nuit à l’Hôtel Excelcior San Marco****

Le programme / Jour 6

Dimanche 5 Juin 2022

MUSEE MILLE MIGLIAd

• De 10h30 / ETAPE 9
Après un délicieux petit déjeuner, nous terminerons en beauté
cette aventure par une dernière étape entre BERGAME et la
ville de BRESCIA.

• De 12h à 17H00 / MUSEE MILLE MIGLIA
LAC D’ISEOd

Nous serons accueillis pour déjeuner au musée consacré au
MILLE MIGLIA, l’une des courses automobiles les plus célèbres
en Italie et au monde. Disputée sur route ouverte, elle attira les
plus grands pilotes et les marques les plus prestigieuses.
Visite du musée et temps libre l’après midi . Liaison jusqu'au
lac d’Iseo, point d’arrivée final de notre aventure.

• A partir 19H / DINER DE CLOTURE
HOTEL RIVALAGO**** d

La soirée de clôture aura lieu Dimanche soir à l’Hôtel
RIVALAGO**** au bord du lac d’Iseo ou nous dévoilerons à cette
occasion le classement définitif et récompenserons les gagnants
du rallye.
Repas de clôture et petit déjeuner du lundi Matin compris. Retour
Libre vers la France. Le lundi est un Jour Férié

Prestations 2022
•
Nous vous proposons deux tarifications de participation pour satisfaire au mieux vos envies et attentes dans le cadre de
cette édition 2022 du Rallye des Grands Lacs.
Le delta prix entre les deux formules correspond aux prestations hôtelières au niveau des chambres.
La Formule 2 à 4 400 € vous permettra de profiter de chambres supérieures plus spacieuses avec vue systématique sur
le lac tout au long de l’aventure . Il est possible de choisir entre Chambre lit double ou Lits jumeaux sans aucun surcoût.

* Dans la limite de 15 équipages

Les autres prestations mentionnées ci-dessous restent identiques pour les deux formules.

•
L’évènement « Rallye des Grands Lacs » est un rallye touristique organisé par le Club d’Aumale du 31 Mai au 5 Juin
2022. Limité à 25 véhicules & sur invitation, l’ambiance y sera chic , chaleureuse et décontractée.
En vous inscrivant, voici l’engagement que nous faisons auprès des équipages inscrits;
•
•

*
( 700 km de rallye divisé en 9 étapes)

•

(établissements 4 & 5 étoiles )

•

( Petits déjeuners, Déjeuners , Diners )

•
•

(Traversées du Lac Majeur et du Lac de Côme )
( Musée Mille Miglia , parc villa D’Este )

•
•

( porte voiture )

* Hors frais personnels ( Mini bar , Room service , tous les services non compris dans la description faite ci-dessus .)
** A l’exception des activités proposées en option sur votre route

Engagement 2022
Engagement à retourner avant le 01/03/2022 dans la limite des 25 places disponibles.
Seuls les équipages ayant participé au Rallye Paris to Goodwood ou à plusieurs rallyes du
Club peuvent s’inscrire. Ces mêmes équipages peuvent parrainer leurs ami(e)s s’ils souhaitent participer
pour la première fois.

1

( L’équipage )

PILOTE

CO-PILOTE

Nom & Prénom*

N° CNI /passeport
Adresse*

/

Code postal* / Ville* / Pays

/

Email*
Téléphone Portable*

Besoins particuliers
Régimes alimentaires
LIT DOUBLE

Equipage - de 35 ans

OUI

NON

Equipage féminin

OUI

NON

2
•

Dans la limite de 25 équipages.

•

Liste d’éligibilité dans le dossier
d’engagement.

•

L’organisation se réserve le droit
de refuser un véhicule sans
avoir à se justifier.

•

LITS JUMEAUX

Choix de la chambre*

Les véhicules construits avant
1985 seront prioritaires.

( La voiture )
MARQUE*

MODELE*

ANNEE*

IMMATRICULATION*

HISTORIQUE

PARRAINAGE **

**À préciser s’il s’agit de votre première
participation à un évènement du Club.

Engagement 2022

3

( transport )

Pour votre plus grand confort, le club d’Aumale vous propose d’acheminer votre véhicules sur le lieu de
Départ et/ou d 'organiser son retour par camion plateau via son prestataire logistique SATAS. Pour plus
d’informations, merci de solliciter Charles à l’adresse suivante ; chares@clubdaumale.org
Sinon, indiquez par une croix vos besoins dans les cellules en bleu

A destination de CHAMONIX:
Prise en Charge le 29 ou 30 Mai ( a confirmer)
Au départ
tarif TTC
Votre besoin

Apremont (60) Clermont-ferrand
320,00 €
270,00 €

Niort
330,00 €

Epernay
330,00 €

Toulouse
350,00 €

Rennes
380,00 €

2000
Tarification sur la base d'un camion complet de 8 voitures. ( assurance transport comprise )
Apremont : Navette gratuite pour l'équipage après dépôt du véhicule jusqu'à la Gare de Chantilly.

2200

Marseille
290,00 €
1600

Au départ de BERGAME :
Prise en Charge le Lundi 6 Juin ( matin )
A Destination Apremont (60) Clermont-ferrand
tarif TTC
450,00 €
390,00 €
Votre besoin

Niort
460,00 €

Epernay
460,00 €

Toulouse
410,00 €

2000
Tarification sur la base d'un camion complet de 8 voitures. ( assurance transport comprise )

4

( Formule )

Cochez la case en Bleu ciel en fonction de la formule choisie;

* Dans la limite de 15 équipages

Rennes
460,00 €
2200

Marseille
360,00 €
1600

Modalités de Paiement
5

( paiement )

Pour des raisons logistiques et organisationnelles, nous demandons à chaque équipage de procéder à un
acompte de 50% de votre participation, soit la somme de 1950 € pour la formule 1 et 2200 € pour la formule 2 .
Ainsi, nous pourrons sécuriser vos chambres d’hôtels, les haltes et diverses activités prévues.
A noter que nous nous engageons à vous rembourser la totalité de l'inscription ou de l’acompte versé si vous avez un
empêchement jusqu’au 28 Février 2022. Remboursement à 50% du 1er Mars au 1er Mai .
Covid-19 :Dans l’hypothèse ou les conditions sanitaires ne seraient pas réunies pour maintenir l’évènement, que ce soit
en France ou en Italie, l’organisation reportera l’édition à l’année prochaine. L’acompte pourra également être utilisé pour
un autre rallye organisé par le club.

Envoyez votre bulletin d’inscription par mail, et procédez au virement bancaire en
mentionnant votre nom au libellé de l’opération + la mention « GRANDS LACS »
CLUB D’AUMALE
15629 02627 00020432201 01
IBAN : FR76 1562 9026 2700 0204 3220 101
BIC : CHCIFR2A

Envoyez votre bulletin d’inscription par mail ou par voie postale, accompagné d’un chèque
à l’ordre du « CLUB D’AUMALE » et à l’adresse ci-dessous

En vous inscrivant, vous reconnaissez avoir pris connaissance du règlement intérieur du Rallye des Grands Lacs
disponible dans le dossier d’inscription. Votre inscription implique son acceptation.
Nous rappelons à nos chers équipages que cet évènement est un rallye touristique ou la notion de vitesse ne rentre pas
en considération dans le classement général.
Date, Signature précédée de la mention « Lu & Approuvé »
Date: _____ / ______ / _____

Les véhicules éligibles
Contactez-nous pour toutes questions liées au véhicule que vous souhaitez inscrire.
Il s’agit d’un rallye touristique sur invitation et restreint volontairement à 25 équipages.
La liste des véhicules mentionnés ci-dessous est loin d’être exhaustive.
En revanche, nous privilégierions les inscriptions des équipages au volant d’un véhicule de collection. Les véhicules de
prestige sont également acceptés, mais dans un second temps. L’organisation se réserve le droit de refuser une
inscription, sans avoir à se justifier.

Le règlement intérieur
les équipages sont amenés à lire attentivement le règlement intérieur rédigé à l’occasion de
cette édition 2022 du RALLYE DES GRANDS LACS .

ARTICLE 1 : ORGANISATION

Le Club d’Aumale présidé par Monsieur
Charles LEROY ayant son siège au 5
Avenue de Guise à CHANTILLY, organise
du 30 Mai au 5 Juin 2022, un rallye
touristique dénommé « RALLYE DES
GRANDS LACS » limité à 25 automobiles
et leurs équipages respectifs. Cette
manifestation est privée et ouverte
uniquement sur invitation.
ARTICLE 2 : VEHICULES ADMIS

Sont admissibles à participer au rallye, les
modèles de toutes marques dont la
première année de production est
antérieure à 1985 (catégorie CLASSIQUE),
ainsi qu’une minorité de véhicules
modernes dîtes de prestige. L’état de
présentation de la voiture doit
correspondre au cadre du rallye.
L’organisation se réserve le droit de
refuser un véhicule sans explication si
celui-ci ne correspondrait pas à l’état
d’esprit de la manifestation. Un équipage
participant peut en parrainer un autre à
condition qu’il respecte les conditions du
règlement intérieur
ARTICLE 3 : ENGAGEMENT

Les droits d’engagement sont mentionnés
dans le bulletin d’inscription initialement
transmis aux participants. Le tarif de base
est fixé à 3900 € pour un équipage de 2
personnes. Une formule à 4400 € est
proposée pour les équipages souhaitant
profiter de chambres plus spacieuses avec
vue systématique sur les lacs italiens.
Ce tarif intègre les prestations suivantes ;
UN RALLYE TOURISTIQUE MAGNIFIQUE
* ( 7000 km divisés en 9 étapes ),
HOTELLERIE PRISE EN CHARGE* ( 6
nuitées du 31 Mai au 6 Juin dans des
établissements
4/5
étoiles
),
RESTAURATION COMPRISE*/** ( du 31
au 5 Juin), TRAJETS BATEAU SUR LES
LACS, PLAQUES/ ROAD BOOKS. Restera
à la charge de l’équipage, les frais
personnels.
ARTICLE 4: ACOMPTE, TARIF

Un acompte de 50% est demandé aux

équipages au moment de l’inscription dans
le but de sécuriser les nuits d’hôtels, les
haltes des équipages et tout l’aspect
logistique lié à l’organisation.
ARTICLE : COVID -19

Dans l’hypothèse ou les conditions
sanitaires ne seraient pas réunies pour
maintenir l’évènement que ce soit en
France ou en Italie, l’organisation reportera
l’édition à l’année prochaine. L’acompte
versé pourra également être utilisé à un
autre évènement organisé par le Club.
ARTICLE : REMBOURSEMENT

Nous nous engageons à vous rembourser
la totalité de l'inscription ou de l’acompte
versé si vous avez un empêchement
jusqu’au 28 Février 2022. Remboursement
à 50% du 1er Mars au 1er Mai.
ARTICLE 5 : ADMINISTRATIF

Une vérification administrative aura lieu à
votre arrivée à Chamonix le Mardi 31 Mai
2022. Les équipages devront présenter les
documents
suivants
(certificats
d’immatriculation et d’assurance, contrôle
technique) toujours en cours de validité.
De même pour les membres d’équipage, le
permis de conduire des personnes
susceptibles de prendre le volant sera
demandé ainsi que leurs passeports.
Chaque équipage signera un exemplaire
du règlement lors de la remise des plaques
de rallye.
ARTICLE 6 : ORGANISATION

Chaque véhicule participant veillera à être
équipé à bord du matériel suivant ; deux
gilets de sécurité, un triangle de pré
signalisation. Un extincteur d’une capacité
d’un kilo est vivement conseillé. Nous
conseillons également d’avoir une batterie
portative pour smartphone si le véhicule ne
dispose pas d’un Allume-cigare.

au décret 2007-1133 du 24 juillet 2007. Le
participant
reste
néanmoins
seul
responsable des dégâts matériels pouvant
arriver à son véhicule, ceux-ci n'étant en
aucun cas de la responsabilité de
l'organisation. Il appartient aux participants
de vérifier auprès de leurs assureurs si
leurs différents contrats d’assurance
restent valides pendant la durée de la
Randonnée. Si ce n’est pas le cas, il leur
appartient de prendre toute disposition
pour couvrir le pilote, le navigateur et le
véhicule contre les risques de la
randonnée.
ARTICLE 8 :CODE DE LA ROUTE

Le véhicule doit impérativement répondre
aux exigences du code de la route en
vigueur en France et en Italie. Le parcours
du rallye prévoit d’emprunter des voies
ouvertes à la circulation. Bien évidemment,
tout participant a le devoir de respecter le
code de la route, les indications de vitesse,
et autres signalisations. Il veillera à être
particulièrement vigilant dans la traversée
des
villages,
villes
et
autres
agglomérations.
L’exclusion d’un participant pourra être
prononcée suite au constat d’une conduite
dangereuse, d’une infraction grave au
code de la route sans oublier tout
comportement inamical envers les
membres bénévoles de l’organisation.. Il
est également important de souligner que
Le RALLYE DES GRANDS LACS est une
ballade sans aucun classement lié
directement ou indirectement à la vitesse.
ARTICLE 9 : DROIT A L'IMAGE

En s’inscrivant au rallye, chaque
participant donne le droit d’utiliser les
photos qui auront été prises le jour de
l’évènement ou lors de l’inscription, pour la
communication web et presse autour de ce
rallye exclusif.

ARTICLE 7 : ASSURANCE

ARTICLE 10 : ACCEPTATION

Une police d'Assurance R.C. est souscrite
par les organisateurs pour garantir la
responsabilité civile de l’organisation ainsi
que celle de tous les participants pour la
durée de la manifestation, conformément

Par son engagement, chaque participant
déclare accepter la présente déclaration et
s’y conformer. La signature du présent
règlement leur est demandée en début de
journée.

CONTACTEZ NOUS
Une question , des précisions ? Toute l’équipe organisatrice sera très heureuse d’y répondre, alors n’hésitez pas.

Contacts équipages

Comptabilité

Hébergements

