
Nouveauté cette année :
Vivez le Rallye de Sardaigne

avec le Fan-Club de Sébastien Ogier !

Pack rallye Découverte
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Soyez aux premières loges pour applaudir les quintuples Champions du monde 

dans les spéciales du Rallye d’Italie-Sardaigne. Vainqueurs sur place en 2013, 2014 

et 2015, Sébastien Ogier et Julien Ingrassia se confronteront à nouveau aux routes 

poussiéreuses de la superbe île méditerranéenne, où le WRC passera le cap de la 

mi-saison.

Le Fan-Club vous propose un séjour en résidence de tourisme à Alghero, ville servant 

de base au rallye et située sur la côte nord-ouest de 

l’île. 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 à la résidence.



Tarif

CommenT réserver

RALLYE D’ITALIE-SARDAIGNE - Pack rallye Découverte

Du mercredi 6 au dimanche 10 juin

Hébergement en demi-pension en résidence de tourisme à Alghero, du 

mercredi au dimanche (chambres de 2 ou 3 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)

Prise en charge le mercredi 6 juin à partir de 17h30 à l’aéroport d’Alghero et 

fin de la prestation le dimanche 10 juin à partir de 17h

Séjour uniquement : 550 € / 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 31 mars. Dans la limite des places disponibles.

Réservé aux membres du Fan-Club 2018

Vols + séjour : 750 € / personne
Vol aller-retour Milan-Alghero :

- départ de Milan Linate mercredi 6 juin à 13h30

- retour à Milan Linate dimanche 10 juin à 20h30

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


