
Rendez-vous sur l’un des rallyes
les plus spectaculaires de la saison

avec le Fan-Club de Sébastien Ogier !

Pack rallye Découverte
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allye de Finlande

Finlande, terre de rallye ! Rendez-vous sur l’un des rallyes les plus spectaculaires, 

inscrit dans la légende du WRC. Rallye des 1000 lacs et des 1000 sauts, la Finlande 

est une épreuve époustoufflante, à nulle autre pareille, que Sébastien Ogier et 

Julien Ingrassia ont inscrite à leur palmarès en 2013.

Le Fan-Club vous propose un séjour en chalet, près de la base du rallye. Deux 

formules sont proposées, avec ou sans vol, avec une arrivée sur place le mercredi 

après-midi et une fin de prestation le dimanche en 

fin de journée.

Ensemble, nous vivrons au rythme du rallye et 

assisterons à un minimum de deux spéciales par 

jour, en pique-niquant sur place le midi et dînant le 

soir au chalet.



Tarif

CommenT réserver

RALLYE DE FINLANDE - Pack rallye Découverte

Du mercredi 25 au dimanche 29 juillet

Hébergement en demi-pension en chalets de 8 à 10 personnes ;

Pique-nique le midi sur les spéciales ;

Transport sur place pour assister à un minimum de deux spéciales par jour et se rendre 

à l’assistance (selon le programme) ;

Pass rallye

Prise en charge dans l’après-midi du mercredi 25 juillet à l’aéroport de 

Helsinki-Vantaa et fin de la prestation le dimanche 29 juillet au soir

Séjour uniquement : 680 € / personne

Réservations à faire en ligne, ici : http://boutique.sebastien-ogier.com/ 

La réservation est effective lors de la réception du règlement.

Clôture des inscriptions le 30 avril. Dans la limite des places disponibles (16 places 

maximum).

Réservé aux membres du Fan-Club 2018

Vols + séjour : 980 € / personne
Vol aller-retour vers Helsinki-Vantaa ; départ possible depuis Turin, Genève, 

Nice, Lyon ou Marseille

Aller le mercredi 25 juillet, retour le dimanche 29 juillet

Sur place : prestation identique à la première formule

Toutes nos prestations sont exclusives



Fan-Club Sébastien Ogier

http://fanclub.sebastien-ogier.com/

Pour toute information, merci de bien vouloir 
écrire à :

contact@sebastien-ogier.com

ou à :

Acom2i
Bonnette

05500 La-Fare-en-Champsaur


