Edition 2020

Edition 2020

La beauté des paysages du Périgord, la Dordogne, la
vallée de la Vézère, ses innombrables châteaux, des
virages et encore des virages …

DOSSIER DE PRÉSENTATION
MONTAGNE - TREMOLAT – CHÂTEAU DES MILANDESLES EYZIES- LASCAUX- COLLONGES LA ROUGE….
….DU 25 AU 26 SEPTEMBRE 2020
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UN RENDEZ-VOUS
À NE PAS MANQUER !
Pourquoi le Lady Prestige Tour ?
Le Lady Prestige Tour permet aux femmes d’action de vivre deux jours d’évasion, de compétition,
de fun dans un confort optimal, et de nouer de solides amitiés, tout en découvrant des paysages
somptueux.
Le Lady Prestige Tour est un rallye de régularité sur routes asphaltées. Les concurrentes doivent
respecter une moyenne et des heures de passage. Il n’est nul besoin d’être une championne du
volant, ni de suivre un entraînement intensif. Les équipages ont 2 objectifs au cours du rallye :
Respecter le road-book, et s’approcher le plus possible d’une moyenne idéale fixée sur chaque
tronçon du parcours. Les points de contrôle et de chronométrage sont tenus secrets.

Notre première préoccupation est la sécurité. Un rallye de régularité se fait dans le respect
du Code de la route et de tous les sites et villages traversés. Il n’est pas nécessaire de courir des
risques inutiles pour s’amuser, se prendre au jeu, faire monter l’adrénaline !

Une équipe passionnée et professionnelle, aux petits soins pour les participantes
Les membres de l’organisation sont des passionnés et interviennent dans de nombreux rallyes en
France Le résultat : de vrais professionnels, à l’écoute et au service des concurrentes et des
partenaires du rallye, qui portent une attention minutieuse à tous les détails : itinéraires, hôtels 4
étoiles, étapes gourmandes, animations, surprises...

Les Ladies en parlent :
« Expérience unique ! Un rallye très bien organisé avec une équipe en or ! A faire , à refaire .... de très
belles personnes et de belles rencontres ! »
« super belles rencontres, de très beaux paysages et une super ambiance »

« Très très beau rallye ! Un niveau sportif exceptionnel de la régul de la régul et encore de la régul et
en plus des montagnes (certes petites mais des montagnes quand même ) et ça j’adore !!!!!! »
« Trop top ! Une expérience inoubliable ! Merci pour cette organisation sans faille, la bonne
humeur et la découverte de si belles routes et paysages »
« des épreuves intenses, des lieux magnifiques, une organisation au top, bref un rallye formidable,
vivement l’année prochaine »

Une formule « tout compris » :
• Le cocktail de départ à Montagne (près St Emilion) le Jeudi
24 septembre 2020 au soir.
• 2 nuits au Château de La Fleunie (chambre double et petitdéjeuner)
• Déjeuners et diners des 25 et 26 septembre
• Road-book, plaques de rallye, ronds de portières et
nombreux cadeaux
• L’équipement VDS racing de contrôle de position
• La soirée de remise des prix au Château de la Fleunie
• L’encadrement général et technico-sportif
… et de nombreuses autres surprises

Plusieurs catégories : équipage 100% féminin ou
mixte, catégorie « experte » ou « découverte »
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Les itinéraires et les étapes peuvent être modifiés.
Suppléments sur demande : invités, chambre single,…

POUR QUELLE VOITURE ?

Véhicules de Prestige ou de Collection.

Les véhicules doivent être conformes aux règles et
standards de l’épreuve : coupés, cabriolets, et berlines
de luxe (segment H2).
Cependant, il est précisé que toutes les voitures engagées
courent selon les mêmes règles quels que soient leur
moteur et leur cylindrée, leur âge et leur état. Le règlement
prévoit une seule catégorie de voitures.
Attention donc à choisir une “troisième équipière” capable de
tenir le choc...

L’organisation du rallye se réserve le droit de refuser un véhicule qui ne ferait pas partie
de la liste de modèles et de marques indiqués, ou dont l’état ne serait pas conforme aux
standards de l’épreuve.

LE LADY PRESTIGE TOUR 2020
LE PARCOURS – LES ETAPES :
•

Jeudi 24 septembre 2020 : vérifications, briefing, cocktail.

•

Vendredi 25 septembre matin : Montagne- Trémolat- Le château des Milandes.

•

Vendredi 25 septembre après midi : Les Eyzies, Maison forte de Reignac, Lascaux

•

Samedi 26 septembre matin : Collonges La Rouge, Martel, Souillac.

•

Samedi 26 septembre après-midi : Château de la Treyne, St Amand Coly.

LE CHÄTEAU DE LA FLEUNIE

Ce château construit entre le XIIe et le XVe siècle s'impose dans un vaste domaine de
106 hectares entouré de bois et de collines. Son histoire débute au Moyen Age avec
les chevaliers de Saint Jean de Jérusalem qui deviendra plus tard la commanderie de
Malte.
Avec une belle piscine et des infrastructures de loisirs tels que le sauna, les courts de
tennis et la salle de fitness, spa, jusqu'à un parc animalier, un séjour au Château La
Fleunie ne rime qu’avec détente et bien-être.
A l’heure du déjeuner, quelques surprises : des villages de charme, des étapes
gourmandes, des lieux insolites, un service de qualité !

Contacts : Christine
christine@ladyprestigetour.com
christine.halliot@gmail.com
Tel : +33 (0)6 69 78 57 76
+33 (0)6 17 82 57 01
CULTURE ET EVASION EN NOUVELLE AQUITAINE
14 Rue Boursier
92700 COLOMBES

www.ladyprestigetour.fr
https://www.facebook.com/ladyprestigetour
Twitter : ®ladyprestigeT
INSTAGRAM : instagram.com/ladyprestigetour

