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L’EXCEPTION EST FÉMININE

Si l’on devait résumer le Rallye des Prin-
cesses Richard Mille en quelques mots, 
voici ce que cela pourrait donner : 
Charme, élégance, glamour, féminin, 
sport, convivialité, prestige, lifestyle, 

bonheur, évasion, unique... Bref : un événement 
automobile hors du commun “Rafraichissant et 
Vitaminé“.
Femmes modernes et voitures de rêve ont toujours 
fait bon ménage et l’automobile a de tout temps été 
associée à l’élégance féminine. C’est dans cet esprit 
que le Rallye des Princesses, reliant en 6 jours Paris 
au Sud de la France , met chaque année les femmes 
et la passion automobile à l’honneur .
Avec un prestigieux plateau de plus de 90 véhicules 
de collection, un itinéraire de choix traversant les 
plus belles régions de France, le Rallye des Princesses 
s’impose plus que jamais comme l’événement auto-
mobile féminin.
Avec un maître-mot : « se faire plaisir », chaque 
année de plus en plus de participantes s’inscrivent, 
prêtes à se mesurer en toute convivialité au volant 
de leurs voitures d’exception. Identique aux rallyes 
concourus par ces messieurs, le Rallye des Princesses 
accorde une grande place à l’esthétique, au rafine-
ment et aux attentions portées aux concurrentes.
En créant le Rallye des Princesses en l’an 2000, je suis 
particulièrement  fière et heureuse d’avoir contribué 
à démontrer que les femmes, elles aussi, aimaient 
la belle automobile, Le succès grandissant et le 
nombre croissant de participantes sont une preuve, 
s’il en faut, que les femmes sont de plus en plus nom-
breuses à se passionner et à se faire plaisir au volant.
L’automobile c’est aussi une histoire de femmes,  
avec plus de  finesse et d’élégance !

Viviane Zaniroli
Créatrice & Organisatrice de l’épreuve
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 f one were to summarize in a nutshell the 
Rallye des Princesses Richard Mille, here’s 
what one could say : Charm, elegance, gla-
mor, feminin, sport, conviviality, prestige, 
life style, happiness, escape, unique... In 

short: an automotive event unusual “Refreshing and 
Vitamined.
Modern Women and dream cars were always com-
patible and the automobile was always associated 
with the feminine elegance. It is in this spirit that the 
Princesses’ Rally, connecting in 6 days Paris to South 
of France, gives every year pride of place to the wo-
men and the automobile passion !
The Princesses Rallye stands out more than ever as 
the Feminine automobile event. With a prestigious 
plateau of more than 90 collector vehicles and an 
incredible route crossing our most beautiful French 
countries.
With a key word : « treat yourself », every year more 
and more participants enrol to the rally, ready to 
confront, in conviviality at the wheel of their cars of 
exception. Same as the rallies competed by the men, 
the Rallye des Princesses gives much importance to 
aesthetics, refinement, and attentions carried to the 
competitors.
By creating the Princesses Rally in 2000, I am parti-
culary proud and happy to have contributed to the 
demonstration that women like the beautiful auto-
mobile. The increasing success and number of parti-
cipants are a proof that women are more and more 
passionate and ready to take pleasure in the steering 
wheel.
The car is also a women’s story, with  fineness and 
elegance !

Viviane Zaniroli
Rally’s Creator and Organizer

THE EXCEPTION IS FEMINE
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UN RALLYE POUR 
LES FEMMES
A RALLY FOR WOMEN

ORIGINE DU RALLYE
Viviane Zaniroli est une passionnée de voitures an-
ciennes et de rallyes.
Au fil des années, elle a constaté que les femmes, 
participant massivement à ces événements, 
étaient toujours reléguées au rôle de copilote. 
Afin de leur permettre de s’épanouir et de vivre 
une aventure inoubliable, elle s’inspire du rallye 
Paris - Saint Raphaël Féminin (1929 - 1974) pour 
créer le Rallye des Princesses en l’an 2000.
A la fois sportif et élégant, le Rallye des Princesses est 
devenu en dix neuf ans un rendez-vous incontour-
nable du sport automobile au féminin.

UN RALLYE 100% FEMININ
Les participantes sont toutes animées par la même 
envie de se faire plaisir dans un esprit de compéti-
tion «soft et convivial». Pour elles, le rallye est l’évé-
nement idéal pour sortir la tête du quotidien, s’amu-
ser, se découvrir, mieux s’estimer, se surpasser et se 
rencontrer entre passionnées.

RALLY ORIGIN
Viviane Zaniroli is passionate about classic cars and 
road rallies.
Over the years, she noticed that women, who mas-
sively participate in these exciting events, are often 
relegated to playing the role of co-pilot. So, to make 
their dream come true, she drew her inspiration 
from the Paris - Saint Raphaël (1929 -1974) to create 
the fabulously original Rallye des Princesses in the 
year of 2000.
Appealing to women’s natural sense of elegance 
and competitive spirit, the Rallye des Princesses has 
become a “must” in the international women’s mo-
tor sport world in eighteen years!

A 100% FEMININE RALLY
The participants are all motivated by the same de-
sire to have a good time in a friendly and easy-going 
competition. For them, this rally is the perfect oppor-
tunity to get their minds off their daily routines and 
away from the mundane stress of today’s busy lifes-
tyles. It’s a chance to meet other interesting women 
equally excited.
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RÉGULARITÉ & JEU DE PISTE
Le Rallye des Princesses est un rallye de régularité 
sur routes ouvertes. La sécurité est la préoccupa-
tion première, tout comme le respect du Code de 
la Route et de tous les sites et villages traversés. 
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 entraîne-
ment intensif. Les participantes ont pour objectif de 
s’approcher le plus possible d’une moyenne idéale 
pour effectuer un trajet défini. La vitesse n’est donc 
pas un critère de sélection. La sélection se fait sur 
la navigation et le respect minutieux d’une vitesse 
moyenne donnée. La vitesse moyenne est détermi-
née en fonction de l’âge du véhicule afin que les voi-
tures anciennes puissent concourir équitablement. 
Si le départ d’un secteur de régularité est connu et 
donné par des commissaires, son arrivée est secrète. 
Le rallye de régularité est un challenge sportif basé 
sur une bonne concentration et exigeant un sens de 
la précision.

STAGE D’APPRENTISSAGE
A toutes celles qui le souhaiteraient, une journée de 
formation à la régularité et à la navigation est orga-
nisée  fin avril en Région Parisienne.
Prendre contact avec l’organisation pour s’y ins-
crire ou télécharger le bulletin d’inscription dans la 
rubrique Stages de Régularité sur notre site internet.

REGULARITY & TRACK GAME
The goal of this type of event is to stay as close as 
possible to the targeted average speed while cove-
ring a set distance along a scheduled itinerary. High 
speed “racing” capabilities are thus not part of the 
selection criteria. Winners are those who manage 
to navigate their way through the race while care-
fully maintaining the ideal average speed. The ideal 
average speed is determined based on the vehi-
cle’s age, so that older cars can effectively compete 
with younger models. A Regularity Rally is an athle-
tic challenge that requires considerable focus and 
concentration with a keen sense for precise details 
and extreme accuracy.

NAVIGATION & REGULARITY WORKSHOP
For those who are not already enrolled, If you’d like 
to get better acquainted with the most effective 
techniques or perfect your driving and navigation 
reflexes in preparation for the tricky regularity rally, 
we’re organising at the end of April an initiation to 
regularity and navigation day near Paris.
Take contact with the organisation to register, or 
dowload the registration form on our web site.

LA PERFORMANCE PAR 
LA RÉGULARITÉ
PEFORMANCE BY REGULARITY



Le Rallye des Princesses et Richard Mille :
L’ésprit avant-gardiste qui anime le Rallye des Princesses et également celui de Richard 
Mille. Née de la passion de son créateur pour le sport automobile et la technique extrème, 
la marque, qui allie technologie innovante et savoir faire hors du commun, conçoit et pro-
duit  depuis 2005 des montres mécaniques pour femmes. C’est donc très naturellement que 
Richard Mille se plaît à célébrer les femmes en étant partenaire pour la quatrième année 
consécutive du Rallye des Princesses devenu l’événement automobile féminin par excel-
lence. Entre Paris et Biarritz, la maison horlogère suisse accompagne pendant 5 jours les 90 
équipages qui privilégient la régularité à la vitesse, dans une ambiance aussi sportive que 
festive

Rallye des Princesses and Richard Mille :
Rallye des Princesses’ avant-garde attitude is shared by Richard Mille. The brand, born of its 
creator’s passion for motorsports and extreme technicality, has been crafting watches for 
women since 2005. It was thus quite natural that the Maison Richard Mille celebrate women 
as a partner, for the fourth year running, of the Rallye des Princesses, the premiere women’s 
event in automobile racing. For 5 days, all the way from Paris to Biarritz, the Swiss watchma-
king brand will accompany 90 teams that prioritise consistent performance over speed in an 
atmosphere that is equal parts sporting and festive.



CINQ ÉTAPES ENTRE SPORT ET RAFFINEMENT
Vérification des voitures, soirée d’ouverure et départ depuis la 
Place Vendôme /

Une course qui traverse les plus belles régions de France /

Cinq étapes raffinées en hôtels 4 et 5 étoiles sur le thème de 
l’évasion /

Trente épreuves en secteurs de régularité. Pas de vitesse, mais 
une moyenne horaire imposée /

1 600 kilomètres de petites routes pittoresques, 350 à 400 km 
par jour en moyenne /

Biarritz, comme lieu d’arrivée en 2018 - Saint-Tropez pour fêter 
les 20 ans de l’épreuve en 2019 /

FIVE STAGES BETWEEN SPORT AND ELEGANCE
/ Scrutineerings, opening cocktail and start of the race in Paris Place 

Vendôme 

/ A race accross the most beautiful French countrysides 

/ Five refined stop off in 4 and 5 stars hotels 

/ Thirty regularity tests. No speed, but an imposed average speed 

/ 1 600 kilometres on picturesque little roads, 350 à 400 km per day 

/ Biarritz for the arrival in 2018 - Return to Saint-Tropez in 2019 for 
the 20th Anniversary of the event 

LA VIE DE CHATEAU
De nombreuses attentions sont prévues 

pour nos princesses :

Coupe de champagne réconfortante-
tous les soirs à votre arrivée

Bar open Rosé de Provence 
Bertaud Belieu

Remise des prix et 
cadeaux de prestige quotidiens

Service bagages et assistance 
mécanique

Encadrement par 40 personnes 

THE CHÂTEAU LIFESTYLE
Countless special little touches to let 
our princesses truly live the part :

Delicate bubbles of  fine Champagne 
await them each evening

Bertaud Belieu, Provence Rosé wine 
Open-bar to top of the day

Award delivered each evening. Presti-
gious gifts and prizes at the  nish line

Luggage Service and mechanical 
assistance

Supervison by 40 people
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PARCOURS 2018   ITINERARY



SAMEDI 2 JUIN - VÉRIFICATIONS PLACE VENDÔME
Cocktail à partir de 19h30

DIMANCHE 3 JUIN - ÉTAPE 1 / PARIS - SAINT-AIGNAN
Étape aux hôtels de Beauval - Les Jardins et Les Pagodes

LUNDI 4 JUIN - ÉTAPE 2 / SAINT-AIGNAN - VICHY
Étape aux hôtels de Vichy - Spa Les Célestins et Vichy Thermalia

MARDI 5 JUIN - ÉTAPE 3 / VICHY - TOULOUSE
Étape à l’hôtel Radisson Blu Toulouse

MERCREDI 6 JUIN - ÉTAPE 4 / TOULOUSE - FORMIGAL
Étape à l’hôtel Fun Aragon Hills Hotel & Spa à Formigal

JEUDI 7 JUIN - ÉTAPE 5 / FORMIGAL - BIARRITZ
Arrivée à la maison de l’Océan à Biarritz
Étape aux hôtels de Biarritz
Soirée de Gala au Chateau d’Arcangues 

SATURDAY, JUNE 2ND - CHECK DAY PLACE VENDÔME
Opening Cocktail in Paris from 7.30 pm

SUNDAY, JUNE 3ND - STAGE 1 / PARIS - SAINT-AIGNAN
Stop at the hotels of Beauval - Les Jardins and Les Pagodes

MONDAY, JUNE 4TH - STAGE 2 / SAINT-AIGNAN - VICHY
Stop at the hotels of Vichy - Spa Les Célestins and Vichy Thermalia

TUESDAY, JUNE 5TH - STAGE 3 / VICHY - TOULOUSE
Stop at the hotel Radisson Blu Toulouse

WEDNESDAY, JUNE 6TH - STAGE 4 / TOULOUSE - FORMIGAL
Stop at the hotel Fun Aragon Hills Hotel & Spa in Formigal

THURSDAY, JUNE 7TH - STAGE 5 / FORMIGAL - BIARRITZ
Finish at the maison de l’Océan in Biarritz

Stop at the hotels of Biarritz 
Price giving and Gala dinner in Chateau d’Arcangues 

RALLYE DES PRINCESSES 2019
Pour son vingtième anniversaire, le Rallye des Princesses Richard Mille vous 

emmenera de Paris à Saint Tropez, du 1er au 6 Juin 2019

RALLYE DES PRINCESSES 2019
For its twentieth anniversary, the Rallye des Princesses Richard Mille will bring 

you from Paris to Saint Tropez, from June 1st to 6th 2019



L’ESPRIT DU RALLYE
 THE RALLY SPIRIT
Extrêmement féminin, élégant, glamour, 
branché, convivial, sportif... de nombreux 
adjectifs peuvent être associés au Ral-
lye des Princesses, à l’exception de celui 
de guindé ! Chacune des participantes y 
apporte sa propre touche, son esprit, sa 
bonne humeur, son petit grain de fantai-
sie, sa pugnacité dans la course, son dyna-
misme... et principalement, sa joie de vivre 
des moments exceptionnels entre filles !

Extremely feminine, elegant, glamorous, 
trendy, friendly and sporty... All these 
adjectives can be associated to the Rallye 
des Princesses. Each participant brings her 
own touch, her spirit, her good mood, her 
small touch of fantasy, her fighting spirit in 
the race, her dynamism and mainly her joy 
to live exceptional moments between us 
girls!
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UN ÉVENEMENT SPORTIF UNIQUE
A UNIQUE SPORTING EVENT



CE QUE COMPREND VOTRE INSCRIPTIONWHAT THE ENTRY FEES INCLUDE
POUR UN ÉQUIPAGE DE DEUX PERSONNES ET LEUR VÉHICULE

L’organisation générale de l’épreuve
L’encadrement sportif et logistique par 40 personnes

L’assistance mécanique quotidienne
Les hôtels en 4 et 5 étoiles pendant 5 nuits en chambre double ou twin

Tous les repas pour deux personnes (5 déjeuners + 5 dîners)
La soirée de gala de Remise des Prix
Le service de transport des bagages

Le chronométrage par GPS Tripy pour plus de sécurité et des classements précis
Une production vidéo, un journaliste, un service de presse, trois photographes

L’assurance obligatoire garantissant la responsabilité civile des concurrents et de l’organisation
Le gardiennage des parcs de stationnement la nuit par des maitres-chiens

Deux numéros pour portières, deux plaques rallye, un road- book et un carnet de route
Des cadeaux remis à chaque équipage tous les jours

FOR A TWO PEOPLE TEAM AND ONE VEHICLE
The general organisation of the event

The sporting and logistical backup with 40 persons
The daily luggage service

The daily Mechanic and Assistance
A twin-bed room accommodation in 4, or 5-star hotels (5 nights)

The meals for two people (5 lunches + 5 dinners)
The Gala evening and awards presentation
The timing and classi cation by GPS Tripy

A photograph, a video production, and a Press service
The compulsory third-party insurance for the competitors and the organisers

The security for the parking enclosures
Two door numbers, two rally plates, A road book and set of time cards

Gifts for each crew every day

DROITS D’INSCRIPTION
ENTRY FEES
INSCRIPTION MINORÉE

Avant le 30 novembre 2017 : 6 200 €

INSCRIPTION PLEIN TARIF
Après le 30 novembre 2017 : 6 700 €

MINORED ENTRY FEES
Before November 30 2017: 6 200 €

FULL FARE ENTRY FEES
After November 30 2017: 6 700 €
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ELIGIBILITÉ DES VEHICULES
ELIGIBLE CARS
MILLESIME
Le 19ème Rallye des Princesses est une épreuve 100% 
féminine ouverte aux véhicules pouvant s’inscrire 
dans un de ces Groupes

Date de la 1ère immatriculation
Véhicules d’exception sur validation de l’organisation
Groupe 2 : de 1946 à 1953
Groupe 3 : de 1954 à 1963
Groupe 4 : de 1964 à 1973
Groupe 5 : de 1974 à 1983
Groupe 6 : de 1984 à 1989

VINTAGE
The 19th Princesses Rally is a 100 % feminine event for 
all vehicles opening in one of the groups

First registration date
Vehicles of exception on validation of the organization
Group 2 : from 1946 to 1953
Group 3 : from 1954 to 1963
Group 4 : from 1964 to 1973
Group 5 : from 1974 to 1983
Group 6 : from 1984 to 1989
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FOLLOWERS & ASSISTANCE
FOLLOWERS & ASSISTANCE

ASSITANCE DE L’ORGANISATION
L’organisateur met à disposition un service d’assistance. En cas de panne sur le parcours, l’assistance de l’orga-
nisation pourra intervenir 30 minutes sur le véhicule. Passé ce délai, il sera proposé à l’équipage d’être trans-
porté par plateau jusqu’au garage le plus proche. Cette assistance sera également à disposition des concur-
rents le midi et le soir. En cas de panne importante, la concurrente pourra rejoindre le rallye au départ d’une 
autre étape, en encourant des pénalités. 

FOLLOWERS
Il a été créé une catégorie « FOLLOWERS » réservée aux véhicules accompagnateurs. Ils ne sont pas en course, 
mais sont autorisés à parcourir le même itinéraire que les concurrentes, en « Balade ». Chaque matin, ils parti-
ront 10 minutes après la dernière concurrente en course.
Inscription : 4 600 € inclus tous les hôtels et tous les repas du 3 au 7 juin 2018.

ASSISTANCE PERSONNEL
Si elles le souhaitent, les concurrentes peuvent prendre leur assistance personnelle, à condition que celle-ci 
soit inscrite auprès de l’organisation. Les assistances partent après les derniers concurrents, n’ont pas de road-
book et ont interdiction de se trouver sur les secteurs de régularité.
Inscription : 1000 € pour 1 personne / 1300 € pour 2 personnes - Cette formule inclut uniquement les 5 déjeu-
ners pendant le rallye.

RALLY ASSISTANCE
The organizers will arrange for assistance to be at the crews‘ disposal throughout the event. In the case of a 
breakdown, the organizers may provide assistance for the vehicle for up to 30 minutes. After this time, the 
crew will be offered transportation by truck to the nearest garage. This assistance will be available to crews at 
hotels at each evening’s stop over. In the case of a serious breakdown, the competitor may rejoin the rally at 
the start of the following stage but will be subject to penalties.

FOLLOWERS
For the friends or husbands avid to follow their crew, Followers, will have the same conditions of accommo-
dations and catering as the competitors and will benefit from a road-book. They are not in the race but can 
follow the same route. They will have 10 minutes after the passage of the last car
Entry fees : 4 600 € including all the hotels and meals from June 3 to 7, 2018.

PERSONNAL ASSISTANCE
Competitors can take advantage of personal assistance, provided that the assistants are regularly enrolled 
with the organizers. Assistants always depart after the last competitors and are forbidden to ever be on the 
Regularity Sectors.
Entry fees : 1000 € for 1 person / 1300 € for 2 people - This price only includes the 5 lunches during the rally.



ZANIROLI CLASSIC EVENTS
ZI Saint Joseph - Le Meeting
1-14 Avenue du 1er mai
04100 Manosque

France

Tel : +33 (0)4 92 82 20 00
Mail : info@zaniroli.com
Web : www.zaniroli.com

CONTACTEZ NOUS   CONTACT US

RallyedesPrincesses
@rallyedesprincesses
@RallyPrincesses
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