
                TRANS ALPINA  2013 

                Vous l’attendiez   !!!!     La  voici !!!! 

      Depuis la dernière TRANS ALPINA 2008, nous avons fait rouler nos bolides sur les superbes routes des Balkans, pour la 

TRANS EUROPA, les routes de désert pour la TRANS EMIRATES, les cols des Pyrénées pour la TRANS IBERIA  I, le Circuit 

d’Inglesey pour la WALES CLASSIC, PETRA et le WADI RUM pour la JORDAN CLASSIC et cette année les Picos de Europa 

pour la TRANS IBERIA II. 

                                    Et voilà celle que vous attendez tous,    la TRANS  ALPINA  2013    

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ce sera une  TRANS ALPINA comme vous n’en aurez jamais connue,  puisqu’elle partira de PRAGUE (République 

Tchèque) pour se terminer au bord du Lac d’ANNECY (France) après avoir traversé la Bohème, l’Autriche par ses plus beaux 

sites du Tyrol, les Dolomites, les grands cols des Alpes,  les Grisons Suisses, les Grands Lacs Italiens,  et le Col du Grand Saint 

Bernard pour vous ramener en France. 

Les voitures seront chargées le Jeudi 6 Juin 2013 à PARIS, sur les camions GEFCO qui ramènent les CITROEN construites en 

Tchéquie, et les équipages prendront l’avion le soir même  pour PRAGUE. Vous aurez donc deux journées pour visiter et 

découvrir PRAGUE. Récupération des voitures le samedi 8 Juin 2013 et  départ du Rallye dès le dimanche matin, depuis la Place 

de l’Horloge, en plein centre de PRAGUE.                                                                                                                                                           

Les repérages commencés en Février dernier à Prague, et les contacts avec les hôtels tout au long du trajet sont terminés.                             

Les repérages routiers se dérouleront en Aout prochain avec confirmation des réservations d’hôtels. 

Nous avons réservé 50 places pour les participants au Rallye TRANS ALPINA 2013 et nous ne pourrons pas augmenter le 

nombre des voitures engagées. Le montant de participation prévisionnel est de  4500 euros pour un équipage et sa voiture,  

comprenant le transport de la voiture en camion jusqu’à PRAGUE, le transfert en avion pour l’équipage, les hôtels 4 et 5 étoiles 

pendant tout le Rallye et les repas à partir du diner du samedi 8 Juin3013. ( les repas des deux jours à PRAGUE avant l’arrivée des 

voitures étant exclus du forfait Rallye.) 

 Afin de réserver vos places, vous voudrez bien  remplir et nous renvoyer le bulletin ci-joint avant le 15 Juillet, avec un acompte 

de 1500 euros, sur l’engagement.      A  envoyer à TTP  Association  7 Rue de la Poissonnerie  18000 BOURGES 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Pilote :            Nom …………………………………          Prénom …………………………..………. 

Copilote         Nom………………………………….           Prénom…………………………………….. 

Adresse  ……………………………………………………………………………………………………………….  

E mail   ……………………………………………...      Tél   ……………………………………………………                                              

 Ci-joint mon inscription à la TRANS ALPINA 2013.                  Ci-joint un chèque de 1500 euros de réservation.  

       Signature 

   

 


