


Chers ami(e)s,

une nouvelle traversée originale de 
l’Europe, la voici !

Si en 2006 je vous avais emmenés sur une tra-
versée surprenante de la mer Baltique, pour la 
TRANSBALTICA depuis Varsovie, puis Vilnius, 
Riga, Tallin, Helsinki, Stockholm, Copenhague, 
Harwick, jusqu’à Londres ; pour 2019 cette  
traversée de l’Europe restera dans vos souvenirs 
pendant très longtemps, avec un accueil à la Villa 
Médicis et au Palazzo Farneze à Roma.

Et voilà maintenant et rien que pour vous,  
la TRANSEUROPA 2019 !

Les plus belles routes de l’Europe du sud depuis 
Vienne, jusqu’à Toulon  ! Depuis la capitale de 
l’Autriche, jusqu’à Toulon, vous traverserez la 
Hongrie et le superbe Lac Balaton pour rejoindre 
Zagreb la capitale de la Croatie, puis vous longe-
rez la mer Adriatique par Zadar jusqu’à Split.

Le premier ferry de nuit vous transportera 
jusqu’à Ancona, sur la côte italienne afin de ga-
gner Rome pour une réception à la Villa Médicis 
et le lendemain au Palozzo Farneze, résidence de 
l’Ambassadeur de France en Italie. Une deuxième 
nuit en ferry vous transportera de Civitavecchia 
à Olbia au nord de la Sardaigne pour une des-
cente jusqu’à Cagliari, ou deux nuits dans l’hôtel  
Falkensteineraaaaa au bord de la mer vous plon-
geront en vacances d’été. Le dernier ferry de nuit 
vous ramènera en France au port de Toulon avant 
de rejoindre le Mont Faron pour le petit déjeuner 
et Londe des Maures pour le déjeuner de clôture.  
À vous couper le souffle, prenez la route pour une 
nouvelle aventure automobile inédite qui restera 
dans votre cœur longtemps après avoir repris le 
chemin de votre quotidien.

Vive la TRANSEUROPA 2019 !

Jean-Pierre
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Vienne

>  Convocation à Paris, Bruxelles  
et Genève, départ des voitures  
par camion et des équipages par avion  
pour Vienne, Autriche

>  Hébergement à l’Hôtel Intercontinental aaaaa  

et visite découverte de Vienne

>  Arrivée des voitures, contrôles  
techniques et administratifs,  
diner d’ouverture

AVANT LE 
DÉPART



ÉTAPE 1 
DÉPART DU RALLYE

 VIENNE > ZAGREB (Croatie) : 369 km 

>  Circuit en passant par la Hongrie  
et le splendide lac Balaton

>  Pause déjeuner au bord du Lac Balaton

>  Diner et nuit à l’hôtel Westin aaaaa 

et l'hôtel Esplanade aaaaa

ÉTAPE 2
 ZAGREB > ZADAR (Croatie) : 350 km

>  Pause déjeuner après le passage du Col de Senjska 
Draga dans le petit port de Jablanac au bord de la 
Mer Adriatique

>  Arrivée au Falkensteiner Hôtel & Spa Iadera aaaaa

Cet établissement est à 3 minutes à pied de la plage. 
Le Falkensteiner Hotel & Spa Iadera vous accueille sur 
la péninsule privée de Punta Skala, à 12 km de Zadar. 

Zadar, ville croate sur la côte dalmate, est connue 
pour les ruines romaines et vénitiennes de sa vieille 
ville péninsulaire. Ses remparts contiennent plusieurs 
portes vénitiennes. 

Autour du forum romain se trouve le couvent Sainte-
Marie, qui date du XIe siècle et inclut des œuvres d’art 
religieuses remontant au VIIIe siècle.

La ville comporte également la majestueuse cathédrale 
du XIIe siècle Sainte-Anastasie et l’église ronde du  
IXe siècle Saint-Donat, de style préroman.

ÉTAPE 3
 ZADAR > SPLIT (Croatie) : 156 km

>  Départ dans l’après-midi pour profiter des 
installations du Resort Falkensteiner

>  Route côtière de Zadar jusqu’à Split, puis ferry 
« SNAV » de nuit jusqu’à Ancona en Italie (20h - 7h)

>  Diner à bord du ferry

ÉTAPE 4
 ANCONA > TODI (Italie)

>  Débarquement à Ancona et en route vers Todi,  
la bellissima cité médiévale du centre de l’Umbria. 
Petit-déjeuner au Fortino Napoléonico. 
Arrivée à l’hôtel Bramante aaaa

Aménagé dans un monastère du XIIe siècle rénové 
avec goût, l’hôtel Bramante possède encore ses murs 

Lac Balaton

Falkensteiner Hôtel & Spa Iadera



en pierre et ses sols en terre cuite d’origine. Situé à 
Todi, il dispose d’une piscine extérieure, d’un centre 
de bien-être ainsi que d’un restaurant offrant une vue 
panoramique.

L’hôtel Bramante est un établissement 4 étoiles 
regorgeant d’objets d’art anciens. Il se trouve à 300 
mètres du funiculaire à destination du centre-ville 
de Todi et à moins de 40 minutes de route de villes 
ombriennes, telles que Pérouse et Spolète.

C’était à la fin des années 70 que Francesco Montori 
a eu l’idée d’acheter une ruine avec une ferme 
adjacente à quelques pas de l’un des monuments les 
plus célèbres et les plus beaux de Todi : le temple de 
Consolation de Bramantesco. La ruine était en réalité 
l’ancien monastère franciscain de Santa Margherita, 
un bâtiment datant du XIIe siècle qui a donné son nom 
à notre restaurant. Après un lent et affectueux travail 
de restructuration, l’inauguration de l’hôtel eut lieu le 
23 février 1982.

>  Diner et nuit à l’hotel Bramante

ÉTAPE 5
  TODI > RIETI > ROME : 320 km 
Hôtel Cavalieri > Villa Médicis

>  En route vers Rieti pour une pause déjeuner à la Villa 
Potenziani et à la Villa dell’ Annuziata, magnifique 
demeure ancienne au milieu de jardins romantiques. 
La belle loggia du XVIe siècle et la chapelle vous                                                            
accueilleront pour le déjeuner.

>  Passage au col du Mont Terminillo à 1904 m

La Villa Potenziani, avec son beau jardin et son parc 
naturel, est située à 500 mètres au sommet du Col 
San Mauro depuis 1778, avec une vue panoramique 
qui s’étend de la vallée d’Oracola, jusqu’aux murailles 
crénelées monumentales de Rieti et dominée par 
le splendide Mont Terminillo. C'était le pavillon de 
chasse de la famille Potenziani, bien que la définition 
soit plutôt réductrice, ayant toujours été une structure 
somptueuse, agrémentée de fresques, de décorations, 
de frises artistiques et de stucs.

>  Arrivée en début d’après-midi au splendide hôtel 
Cavalieri qui domine la ville de Rome

S'étendant sur un parc méditerranéen privé de six 
hectares surplombant la Ville Éternelle, l'hôtel Rome 
Cavalieri propose une expérience incomparable.

>  Visite et diner à la Villa Médicis

Juchée sur le mont Pincio, à Rome, elle est l’un des 

plus importants leviers du rayonnement de la France à 
l’étranger, merveille du XVIIe siècle et haut lieu d’art et 
de culture. Il faut gravir les 135 marches qui mènent de 
la place d’Espagne à la Trinité des Monts pour atteindre 
la Villa Médicis, lieu gorgé d’histoire et de lumière, 
indéniablement l’un des plus beaux endroits que j’ai 
visités dans la capitale italienne. 

Située sur la colline du Pincio à Rome, à deux pas de la 
Piazza di Spagna, la Villa Médicis est très facilement 
accessible depuis le centre de Rome. Devant l’entrée, 
une terrasse offre une vue panoramique sur Rome. Les 
anciens bâtiments de l’Académie de France à Rome ayant 
été incendiés en 1793, Napoléon Bonaparte décide en 
1803, après la création du royaume d’Asturie, d’installer 
celle-là à la Villa Médicis. À cette époque, la villa et ses 
jardins sont dans un triste état et doivent être restaurés 
pour accueillir les lauréats du prix de Rome dont le séjour 
s’y déroule encore aujourd’hui.

>  Diner sur la terrasse du Bosco, dominant sept 
hectares de jardins plantés de pins,  de cyprès  
et de chênes verts, et décorés de sculptures,  
qui rappellent le palais Spada

>  Nuit au Cavalieri Resort Roma aaaaa

>  Dans la matinée, visite du Palazzo Farnèse, 
siège de l’Ambassade de France et déjeuner à Rome

>  Visite du Palazzo Doria Pamphilij, magnifique palais 
privé au centre de Rome

>  Pause déjeuner à l’hôtel Cavalieri avant le départ 
vers Civitavecchia

Hôtel Bramante
Villa Médicis

Hôtel Rome Cavalieri



ÉTAPE 6
  ROME > CIVITAVECCHIA : 100 km

>  À Civitavecchia, ferry de nuit pour Olbia  
en Sardaigne (20h - 7h)

ÉTAPE 7
  OLBIA > CAPO BOI : 310 km

>  Arrivée à Olbia, descente vers le sud de  
la Sardaigne pour rejoindre le Falkensteiner  
Resort Capo Boi aaaaa

>  Pause déjeuner à l’hotel Galianias à Torre di Bari  
sur la côte est de la Sardaigne, qui occupe  
une villa typiquement Sarde

Un petit paradis niché sur la côte méridionale de la 
Sardaigne. Un emplacement à couper le souffle, au 
coeur d’une baie au sable fin surplombée de falaises. 
Le monde sous-marin vous accueille en scintillant, au 
coeur d’un parc naturel et au pied de la porte de votre 
chambre. L’Infinity Relax-Pool se dresse avec majesté 
et vous offre un magnifique panorama sur la mer 
cristalline.

Véritable emblème de l’accueil en Sardaigne, le Resort 
Capo Boi change de gestion et rouvre ses portes aux 
visiteurs en leur offrant un nouveau visage sous le nom 
de Falkensteiner.

Grâce à l’élégance de ses intérieurs entièrement 
refaits et à la qualité plus élevée de ses services, ce 
resort peut désormais figurer parmi les plus prisés 
en Sardaigne. Unique de par son emplacement face à 

une baie privée, c’est une oasis méditerranéenne où 
séjourner sous le signe de la détente absolue.

Avec son jardin luxuriant, le Resort Capo Boi a situé 
l’arrière-pays constellé de blocs de granit et les plages 
de Villasimius baignées d’une eau incroyablement 
limpide. En harmonie avec sa célèbre architecture aux 
lignes d’inspiration arabe, les décorateurs ont adopté 
le même style dans les aménagements intérieurs qui 
baignent dans une atmosphère de fraîcheur, grâce à la 
prédominance du blanc et à la recherche du mobilier 
et des tissus. Le Falkensteiner Resort Capo Boi nous 
réserve, et pour toute la durée de notre séjour, un kit 
comprenant : sac de plage, peignoir, draps de bain et 
tongs. Le resort met à notre disposition : 2 courts de 
tennis en gazon synthétique, une salle de gym, un petit 
centre de sports nautiques (plongées et snorkeling), 
des VTT, des randonnées en marche nordique ainsi 
que des animations sportives en journée et en soirée. 
Possibilité de suivre des cours de gymnastique, de 
yoga, de pilates, de gymnastique aquatique et de 
faire de la méditation. Les amateurs de Golf pourront 
accéder au Tanka Golf & Club, un magnifique terrain 
de golf 18 trous situé tout près.

ÉTAPE 8
  HÔTEL FALKENSTEINER AAAAA

Pour la première fois dans un rallye que nous 
organisons, vous aurez une journée de vacances.

L’hôtel Falkensteiner Capo Boi et sa plage privée est 
bien sûr l’endroit idéal pour aller nager au milieu des 
poissons dans cette eau bleu turquoise qui rappelle les 
Caraïbes.

Hôtel Falkensteiner Capo Boi



ÉTAPE 9
  HÔTEL FALKENSTEINER > PORTO TORRES : 
340 km

>  Pause déjeuner au Is Arenas Resort,  
au milieu d’une luxuriante pinède et d’un golf  
18 trous réalisé par le célèbre architecte américain, 
Robert von Hagge

Porto Torres est une ville située sur la côte nord-ouest 
de l’île italienne de la Sardaigne. Il se trouve à environ 
25  km à l’est du promontoire Gorditanian et aussi 
sur la baie du golfe de l’Asinara. L’une des principales 
attractions de la ville est la Basilique San Gavino avec ses 
trois nefs, construite au XIe siècle uniquement avec des 
pierres dures précieuses comme le marbre, le porphyre 
et le granit. L’église est la plus grande église romane en 
Sardaigne. Sont également d’intérêt, les Catacombes 
de Tanca Borgonia qui sont des souterrains artificiels 
construits pour la pratique religieuse. 

>  Départ pour Toulon à bord d’un Corsica Ferry,  
de nuit

ARRIVÉE
  TOULON

>  Pause petit -déjeuner au Mont Faron  
qui domine Toulon

>  Déjeuner de clôture et remise des prix  
au restaurant l’Hemingway

Face aux Îles d’Or, Brégançon et la pointe de Léoube, 
L’Hemingway de Nicolas et Virginia Colangelo a 
belle allure. Parfaitement intégré sur la plage de 
l’Argentière, ce nouveau restaurant, plage privée, avec 
son bar à cocktails a tout pour plaire. Sa construction, 
toute de bois et de pierres, et sa décoration intérieure 
aux touches balinaises, alliant différentes essences de 
bois exotiques, invitent à l’évasion.

>  Situé tout près de l’aéroport de Toulon Hyères les 
camions attendront les voitures pour un retour sur 
Paris et Bruxelles

Corsica Ferry Mont Faron
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TTP ORGANISATION - 7 rue de la Poissonnerie, 18000 BOURGES - 02 48 70 84 19


