
Dolomites Classic 2017 
 

17 to 22 september 
 
Sur les traces des épreuves Alpines de la grande époque, vous pourrez franchir les 
cols mythiques des Dolomites qui culminent à plus de 2000 mètres d’altitude. Le 
parcours  offrira aussi quelques belles épreuves de régularité dans les vallées du 
Trentino et sur les bords du lac de Garde. L’arrivée dans la cité mythique de Venise 
sera le point d’orgue de cette semaine de rallye empreinte de convivialité et d’esprit 
‘gentlemen driver’. 
Au volant de votre automobile classique, venez découvrir un tracé de rêve  au cœur 
d’un des plus beaux paysages de montagne du monde. 
 
Ce rallye est réservé aux voitures anciennes construites entre 1920 et 1978,  
réparties en 3 catégories : 

- ‘Classic’ : balade touristique sans prise de temps, pour découvrir les 
Dolomites sans prises de temps, à votre rythme. 

- ‘Touring’ : parcours de régularité véritablement calibré pour une compétition 
relax et accessible aussi aux équipages débutants. 

- ‘Trophy’ : la catégorie ‘reine’ en matière de compétition de régularité avec 
près de 30 test de régularité sur les 5 jours de rallye. 

-  
NB : En catégorie ‘Classic’ (balade sans prise de temps), l’admission des véhicules 
est prolongée jusqu’au 31/12/1990. 
 
Pour plus de confort, le parcours comporte deux boucles montagnardes pour 
pouvoir passer deux fois deux nuits dans les mêmes hôtels de classe choisi tout 
spécialement par l’organisation à Cortina d’Ampezzo et à Riva del Garda. La 
gastronomie italienne est aussi au programme dans les restaurants d’altitude avec 
vue imprenable sur les neiges éternelles. 
 
Nouveauté : 
- une catégorie ‘Touring’ vraiment différente qui propose des vitesses moyennes 
bien plus relax qu’auparavant, histoire de passer une belle semaine sportive sans 
trop de calculs. 
 
Programme : 5 jours de rallye – 6 nuits d’hôtel 
Prix par équipage de 2 pers. – All In :  
Hôtels 4 et 5 étoiles –  
catégorie ‘Classic’ : 3980 € - catégorie ‘Touring & Trophy’ : 4570 € 
Hôtels 3 étoiles –  
catégorie ‘Classic’ : 3220 € - catégorie ‘Touring & Trophy’ : 3780 € 
 
 


