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ITINÉRAIRE VARIÉ
L’édition 2017 du Megève – St-Tropez propose de
vous faire découvrir les 900 km qui relient Megève à
St-Tropez en associant les cols mythiques des Alpes
occidentales aux magnifiques routes des Alpilles
provençales, les gorges du Verdon et le Massif des
Maures pour rejoindre la Place des Lices à St-Tropez.

ROAD TRIP TRÈS ORGANISÉ
Notre équipe d’organisation se donne pour mission
de trouver le meilleur compromis entre les panora-
mas exceptionnels, des routes enchanteresses que
nous souhaitons vous faire découvrir et des étapes
adaptées à vos désirs. 
Les Fermes de Marie à Megève, le Chabichou à
Courchevel, le Pic Blanc à l’Alpe d’Huez, le Domaine
de Manville aux Baux-de-Provence, le Couvent des
Minimes à Mane ainsi que le Château de la Mes-
sardière, à St-Tropez, ont été sélectionnés pour les
étapes et haltes gastronomiques.

MARIAGE DU GOLF 
ET DE L’AUTOMOBILE ANCIENNE
Le choix de relier Megève à Saint-Tropez est une
belle opportunité d’associer les plaisirs du golf à
celui d’un road trip au volant d’une automobile de
prestige, qu’elle soit classique ou contemporaine.
Amateurs ou passionnés, vous avez donc le choix,
d’ajouter l’option Golf et de vous retrouver ainsi
entre joueurs, sur trois magnifiques parcours, à
Megève, aux Baux-de-Provence et à Gassin.

QUE LE MEILLEUR GAGNE !
Cyril Neveu est avant tout un compétiteur et il a
souhaité insuffler un esprit de compétition ludique
qui permet chaque soir un moment  de bonne
humeur lors de l’annonce des résultats du jour. 
Des gymkhanas chronométrés, des slaloms entre les
cônes, de courtes épreuves de rapidité ou de régu-
larité, ou encore des questions ludiques de culture
générale auxquelles les participants répondent lors
des traditionnels “CP” pauses-café permettent
d’établir le classement général. 
Ce dernier s’effectue par addition des points
obtenus et accumulés lors des différentes “épreuves”
du jour.
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"Associer la prestigieuse cité savoyarde de Megève 
au destin festif de Saint-Tropez, 

tel est le challenge que je vous propose. 
Trois matinées de compétition de Golf 

ainsi que trois étapes sur route, précédées d’un prologue, 
choisies pour leur intérêt touristique et surtout 

pour les qualités de pilotage qu’elles exigeront de vous. 
Au programme : une quinzaine de cols, 
somptueux et impressionnants de beauté, 

des haltes-déjeuners dans un cadre 
en harmonie avec les mets proposés, 
et quatre soirées inoubliables. »
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WWW.MEGEVESTTROPEZ.COM

L’ENGAGEMENT INCLUT 
pour 1 équipage de 2 personnes :
- 4 nuits en chambre double ou twin 
avec petits déjeuners
- 3 déjeuners et 4 dîners avec boissons 
- Bars à champagne et pauses-café quotidiens
- Transferts et convoyage des bagages
- Roadbook détaillé, plaques du rallye et numéros
de course
- Vêtements, trophées et surprises
- Véhicule de courtoisie en cas de panne
- Assistance technique et camion “balai”
- Equipe d’encadrement et d’assistance médicale 
- Assurance RC
- Droits sportifs

 EN OPTION (nous consulter)
- Transport du véhicule 
(aller simple ou aller-retour)
- 3 Compétitions de golf 
(Megève, les Baux-de-Provence et Gassin)
- Chambres “single”, surclassement en “suite”
- Nuits supplémentaires (avant et après le rallye)
- Séjour VIP pour vos proches

DROITS D’ENGAGEMENT
Avant le 25 avril 2017 : 3 995 € 
Acompte à l’engagement : 2 000€
Clôture définitive des engagements : 25 avril 2017
Conditions d’annulation
- jusqu’au 15 mars 2017 : 500 € 
(frais de réservation)
- entre le 16 mars et le 25 avril 2017 : 50 % 
- après le 25 avril 2017 : 100% des droits et options

TRANSPORT VOITURE
Comme pour ses autres rallyes, l’organisation CNP
gère le transport des voitures, aller et retour, au
départ des plus grandes villes d’Europe. 
Le montant de cette option varie selon la ville
choisie. Veuillez nous consulter.
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INFORMATIONS



CYRIL NEVEU

Tél.: +33 (0)6 80 96 57 85
+212 (0)6 36 98 03 55

Email: info@cyrilneveupromotion.com

JULIE BROCHARD

Tél.: +33 (0)7 82 88 15 80

Email: julie@cyrilneveupromotion.com

AURELIEN HAMART

Tél.: +33 (0)6 77 60 69 89
+212 (0)6 13 22 77 11

Email: aurelien@cyrilneveupromotion.com

CYRIL NEVEU PROMOTION

14, rue Anatole France
La Défense, 92800 Puteaux - FRANCE

www.cyrilneveupromotion.com
Email: info@cyrilneveupromotion.com


