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Échappez-vous pour2 jours intensi
au volant de votre FIAT 500…

Un événement 100 % féminin



Le RALLYE DES 500 est le nouveau rendez-vous des lady drivers !

Parcours étudiés, sites d’exception à découvrir, sensations fortes, 
moments privilégiés et festifs  seront au rendez-vous de ce
nouveau rassemblement d’amoureuses de la FIAT 500.

Vivez des moments inoubliables le vendredi 20 & le 
samedi 21 septembre 2019…

RALLYE DES 500
NICE - SAINT-TROPEZ

2ème édition



PLACES LIMITÉES !  
50 ÉQUIPAGES MAXIMUM
SERONT ADMIS …



Stylisez votre véhicule avec les stickers fournis, enfilez votre 
nouvelle tenue de lady driver grâce au welcome pack fashion,
chargez votre smartphone… Vous êtes maintenant prête à vivre 
l’expérience du RALLYE DES 500 !

Suivez votre Roadbook, trouvez les lieux indiqués, répondez aux 
questions du quizz, postez vos photos et marquez des points… 
vous serez peut être l’un des équipages gagnant !

Et si vous en voulez encore plus, imaginons ensemble un covering 
unique, artistique, sportif ou franchement décalé qui vous 
ressemble… Votre FIAT 500 deviendra la plus admirée et vous 
deviendrez peut-être MISS FIAT 2019 !

Participez au Rallye des 500, c’est aussi soutenir l’association 
INSO et permettre de contribuer au changement des mentalités 
pour que les personnes atteintes d’autisme soient reconnues 
comme des membres à part de la société.

KONI sur le Rallye Paris - Deauville  
2017 a soutenu l’association les Lutins  
de C-lyne à hauteur de 4.000 €.

DES SURPRISES & DE LA SOLIDARITÉ

Ci-contre, la FIAT 500 designé par Richard ORLINSKI pour l’association 
Paris Tout P’tits avec au volant la marraine du RALLYE DES 500

Paris - Deauville 2019, Laura TENOUDJI, et sa copilote Anissa ARFAOUI.



Après un briefing à l’Hôtel Barrière Le Majestic, sur la mythique 
Croisette de Cannes, les équipages ont pris le départ direction le 
Golf de Taulanne via la fameuse route Napoléon. Halte et suite du 
voyage par les splendides Gorges du Verdon jusqu’au déjeuner au 
cœur de Moustiers-Sainte-Marie puis direction Saint-Tropez via le 
Lac Sainte-Croix et les routes abruptes de l’arrière-pays.

Drapeau à damiers agité au Kon-Tiki au bord de la Plage de 
Pampelone… quelques instants de repos et soirée Place des Lices
entre l’incontournable pétanque et la festive Brasseries des Arts qui 
se transforme en dance club.

Repos, shopping, beach-volley samedi matin avant de prendre des 
forces à La Tropézina au bord de l’eau afin de se lancer dans la 
Grande Parade dans la Presqu’ile de Saint-Tropez, dernière partie 
du roadbook jusqu’au Château de Barbeyrolles pour la remise des
Prix et le cocktail final !

ET LE ROADBOOK 2019 ?

LE ROADBOOK 2018… SOUVENIRS



L’Hôtel Mas Bellevue pour la 2ème édition du RALLYE DES 
500 Nice Saint-Tropez sera le nouveau point d’arrivée et 
d’accueil des équipages.
Vous pourrez profiter des 2 magnifiques piscines et des 
animations proposées avant un dîner élégant et festif sur 
place… tout en musique !

Nous avons sélectionné avec soin votre chambre d’hôtel 
pour vous offrir une nuit pleinement réparatrice et  
relaxante après une 1ère très longue journée....

FÊTE & VOLUPTÉ…



VEHICULES ÉLIGIBLES
La limite d’âge des 50 véhicules éligibles est de 12 ans (2007)



Suivez toutes les actualités du 
Rallye des 500 via notre application 

et sur les réseaux sociaux !

DEVENEZ MEMBRE DU CLUB

Grâce à l’application RALLYE DES 500, les pilotes, 
copilotes et partenaires bénéficieront de l’accès au 
Club privé avec de nombreux informations et 
avantages :
Echanges en one to one, trombinoscope,  
informations exclusives, avantages, invitations…

#lerallyedes500



Du vendredi 20 septembre 7h30 au samedi 21 septembre19h

PACK pour un pilote et son copilote

1 nuit d’hôtel (chambre 1 lit double ou 2 lits twin)  
1 dîner, 2 déjeuners et 2 petit-déjeuner
1 roadbook
1 welcome pack textile pour 2 personnes
2 accès à l’application RALLYE DES 500
Des pass + accès à des lieux et des animations
Et tellement de surprises…

1.490 € TTC pour un équipage particulier
2.490 € TTC pour un équipage corporate

Voir les avantages privilèges sur le site internet 
www.lerallyedes500.com

Frais  d’essence ou de péage à la charge des participantes

DROITS D’ENGAGEMENT



SOUVENIRS…



LE RALLYE DES 500 est une marque déposée © 2017

ET MAINTENANT, ÊTES-VOUS PRÊTE POUR VIVRE CETTE AVENTURE UNIQUE ?



RED EVENING
3 rue de Bagatelle
92200 Neuilly-sur-Seine

CONTACTS

Partenaire de INSO

ORGANISATEURS - RED EVENING

Tristan de CÉLEYRAN
tristan@red-evening.fr
06 11 42 35 25

Damien de LACHAUX
damien@red-evening.fr
06 82 97 26 47

CHEF DE PROJET

Camille GUILBERT
camille@red-evening.fr
06 16 92 59 33

Lidwine BELLANGER
lidwine@red-evening.fr
06 82 68 12 31


