Le Rallye International du Valais
connaît un très grand succès.
Soucieux de vous permettre ainsi qu’à vos partenaires,
relations et amis de suivre un des «Top Event» international
d’une manière sympathique et conviviale, nous avons mis sur
pied des forfaits «Business Premium Club» exceptionnels.

«Business
Premium Club»

Transports de spéciales en spéciales par hélicoptère, espaces privilégiés
exclusifs, apéritifs, repas avec des produits du terroir mais aussi des contacts
avec les équipages, les personnalités du monde politique, économique et sportif,
sans oublier l’organisation générale de l’épreuve. Autant de prestations qui
feront de vous, les hôtes de marque du Rallye International du Valais.
Nos maîtres mots:
Authenticité, convivialité, détente,
émotions et découvertes.
Une occasion à ne pas manquer !
Places limitées...

RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS
Association du Rallye du Valais
Rue de l’Ancienne-Pointe 30
CH-1920 Martigny, Tél. +41 76 822 16 82
organisation@riv.ch - www.riv.ch

27 et 28 octobre 2017

Vendredi 27 octobre 2017

Samedi 28 octobre 2017

Vendredi 27 octobre 2017

Accueil Sion
Transfert en hélicoptère
Passage de la spéciale
Transfert en hélicoptère
Apéritif
Passage de la super spéciale

Accueil Martigny
Transfert en hélicoptère
Passage de la spéciale

Accueil à Sion avec petit-déjeuner

Apéritif, repas typique
avec des produits du terroir

2 spéciales du Rallye moderne (85 véhicules)

Transfert en hélicoptère
Passage de la spéciale
Café et desserts
Transfert en hélicoptère
Podium d’arrivée
Apéritif

2 manches de démonstration de véhicules de prestige et historiques
d’exception avec quelques possibilités de co-pilotage pour les invités
«Business Premium Club»

Repas typique
avec des produits du terroir
Transfert en hélicoptère
Passage de la spéciale
Transfert en hélicoptère
Apéritif

CHF 700.- ht p.p.

Espace Business Premium Club uniquement
Animation et passage de véhicules non-stop de 10h00 à 19h00 sur
le tracé de la spéciale des Casernes
2 spéciales de Rallye Historique de Compétition (VHC) (15/20 véhicules)

Essai sur routes ouvertes de voitures électriques pour les invités «Business
Premium Club»
Repas typique avec des produits du terroir
Présentation des coulisses du Rallye International du Valais

CHF 700.- ht p.p.

*En cas de mauvaises conditions météorologiques rendant les vols impossibles (le pilote étant seul juge)
des programmes de remplacement sont prévus

Apéritif économique de fin de journée au CERM de Martigny en présence
des invités du Forum Economique Romand (FOROM)

CHF 220.- ht p.p.

Inscription «Business Premium Club»
Vendredi 27 octobre 2017
Pour la journée avec
déplacements en hélicoptère
...... personne(s) à CHF 700.- ht p.p.

Pour la journée
aux Casernes de Sion
...... personne(s) à CHF 220.- ht p.p.

Samedi 28 octobre 2017
Pour la journée avec
déplacements en hélicoptère
...... personne(s) à CHF 700.- ht p.p.
Nom Prénom :.............................................................. Société :...........................................
Adresse:....................................................................... Localité:...........................................
Email :.......................................................................... Tél :..................................................
Signature :.................................................................... Date :...............................................

