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Nos  formule s  «  à  l a  ca r te  »  :  

«	  Fort	  d’une	  expérience	  de	  plus	  de	  10	  ans	  dans	  l’évènementiel,	  All	  
Sports	  Management	  donne	  un	  nouveau	  souffle	  aux	  opérations	  
relations	  publiques	  du	  Championnat	  du	  Monde	  des	  Rallyes.	  

Découvrez	  notre	  réseau	  de	  produits	  réceptifs	  aux	  endroits	  
stratégiques	  de	  la	  course.	  »	  

Daniel	  ELENA,	  nonuple	  champion	  du	  monde	  des	  rallyes	  et	  	  

VIP	  DECOUVERTE	  Vendredi

 
VENDREDI	  22	  Janvier	  2016*	  OPTION	  Transferts	  Hélicoptère	  :	  

• Accueil	  par	  nos	  guides	  spécialisés	  au	  parc	  d’assistance	  de	  Gap	  et	  transferts	  en	  véhicule	  vers	  
l’aérodrome	  de	  Chauffayer.	  	  

• Transferts	  en	  hélicoptère	  vers	  l'ES	  5	  «	  LES	  COSTES	  -‐	  CHAILLOL	  1	  ».	  
• Transferts	  en	  hélicoptère	  vers	  le	  lieu	  du	  déjeuner	  et	  dégustation	  des	  spécialités	  locales.	  
• Transferts	  en	  hélicoptère	  vers	  l'ES	  7	  «	  ASPRES	  LES	  CORPS	  –	  CHAUFFAYER	  2	  ».	  
• Transferts	  en	  hélicoptère	  vers	  l’aérodrome	  de	  Chauffayer	  et	  retour	  en	  véhicule	  au	  parc	  d’assistance.	  
• Participation	  à	  l’assistance	  de	  fin	  d’étape	  au	  cœur	  d’un	  team	  et	  cocktail	  avec	  Daniel	  ELENA.	  

TARIFS	  EARLY	  BOOKING	  
490€	  HT	  /	  pax	  transferts	  hélicoptère	  2	  spéciales	  	  
840€	  HT	  /	  pax	  transferts	  hélicoptère	  4	  spéciales	  	  

 
 

NOTRE	  OFFRE	  COMPREND:	  

ü Guides	  spécialisés	  et	  multilingues	  durant	  le	  séjour.	  
ü Cocktail	  rencontre	  avec	  Daniel	  ELENA.	  
ü OPTION	  01	  :	  Transferts	  en	  hélicoptère	  vers	  2	  épreuves	  spéciales	  

minimum	  (Affrètement,	  mise	  en	  place,	  taxes,	  assurances).	  
ü OPTION	  02	  :	  Transferts	  en	  bus	  vers	  2	  épreuves	  spéciales	  avec	  

chauffeur	  (Affrètement,	  frais	  de	  transport,	  taxes,	  assurances).	  
ü 1	  déjeuner	  (Entrée,	  plat,	  dessert,	  open	  bar	  soft	  drink).	  
ü Coffret	  rallye	  :	  Accréditations	  VIP,	  programme	  officiel...	  

	  

Votre	  guide	  est	  à	  votre	  disposition	  pour	  modeler	  une	  offre	  sur	  
mesure	  et	  à	  votre	  image	  :	  t.isnard@allsportsmanagement.mc	  

 

VENDREDI	  22	  Janvier	  2016*	  OPTION	  Transferts	  Véhicule	  :	  
• Accueil	  par	  nos	  guides	  spécialisés	  au	  parc	  d’assistance	  de	  Gap.	  
• Transferts	  en	  minibus	  vers	  l'ES	  5	  «	  LES	  COSTES	  -‐	  CHAILLOL	  1	  ».	  
• Transferts	  en	  minibus	  vers	  le	  lieu	  du	  déjeuner	  et	  dégustation	  des	  spécialités	  locales.	  
• Transferts	  en	  minibus	  vers	  l'ES	  7	  «	  ASPRES	  LES	  CORPS	  –	  CHAUFFAYER	  2	  ».	  
• Participation	  à	  l’assistance	  de	  fin	  d’étape	  au	  cœur	  d’un	  team	  et	  cocktail	  avec	  Daniel	  ELENA.	  

TARIFS	  EARLY	  BOOKING	  
290€	  HT	  /	  pax	  pour	  un	  groupe	  de	  4	  personnes	  

 
 *	  Sous	  réserve	  de	  modifications	  du	  programme	  par	  l’organisateur	  du	  rallye	  et	  des	  conditions	  météorologiques.	  
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Nos  formule s  «  à  l a  ca r te  »  :  

«	  Fort	  d’une	  expérience	  de	  plus	  de	  10	  ans	  dans	  l’évènementiel,	  All	  
Sports	  Management	  donne	  un	  nouveau	  souffle	  aux	  opérations	  
relations	  publiques	  du	  Championnat	  du	  Monde	  des	  Rallyes.	  

Découvrez	  notre	  réseau	  de	  produits	  réceptifs	  aux	  endroits	  
stratégiques	  de	  la	  course.	  »	  

Daniel	  ELENA,	  nonuple	  champion	  du	  monde	  des	  rallyes	  et	  	  

VIP	  DECOUVERTE	  Samedi

 
SAMEDI	  23	  Janvier	  2016*	  OPTION	  Transferts	  Hélicoptère	  :	  

• Accueil	  par	  nos	  guides	  spécialisés	  au	  parc	  d’assistance	  de	  Gap	  et	  transferts	  en	  véhicule	  vers	  
l’aérodrome	  de	  Chauffayer.	  	  

• Transferts	  en	  hélicoptère	  vers	  l'ES	  11	  «	  LARDIER	  ET	  VALENCA	  –	  FAYE	  2	  ».	  
• Transferts	  en	  hélicoptère	  vers	  le	  lieu	  du	  déjeuner	  et	  dégustation	  des	  spécialités	  locales.	  
• Transferts	  en	  hélicoptère	  vers	  l'ES	  12	  «	  ST	  LEGER	  LES	  MELEZES	  –	  LA	  BATIE	  NEUVE	  2».	  
• Transferts	  en	  hélicoptère	  vers	  l’aérodrome	  de	  Chauffayer	  et	  retour	  en	  véhicule	  au	  parc	  d’assistance.	  
• Participation	  à	  l’assistance	  de	  fin	  d’étape	  au	  cœur	  d’un	  team	  et	  cocktail	  avec	  Daniel	  ELENA.	  

TARIFS	  EARLY	  BOOKING	  
590€	  HT	  /	  pax	  transferts	  hélicoptère	  2	  spéciales	  	  
790€	  HT	  /	  pax	  transferts	  hélicoptère	  3	  spéciales	  	  

 
 

NOTRE	  OFFRE	  COMPREND:	  

ü Guides	  spécialisés	  et	  multilingues	  durant	  le	  séjour.	  
ü Cocktail	  rencontre	  avec	  Daniel	  ELENA.	  
ü OPTION	  01	  :	  Transferts	  en	  hélicoptère	  vers	  2	  épreuves	  spéciales	  

minimum	  (Affrètement,	  mise	  en	  place,	  taxes,	  assurances).	  
ü OPTION	  02	  :	  Transferts	  en	  bus	  vers	  2	  épreuves	  spéciales	  avec	  

chauffeur	  (Affrètement,	  frais	  de	  transport,	  taxes,	  assurances).	  
ü 1	  déjeuner	  (Entrée,	  plat,	  dessert,	  open	  bar	  soft	  drink).	  
ü Coffret	  rallye	  :	  Accréditations	  VIP,	  programme	  officiel...	  

	  

Votre	  guide	  est	  à	  votre	  disposition	  pour	  modeler	  une	  offre	  sur	  
mesure	  et	  à	  votre	  image	  :	  t.isnard@allsportsmanagement.mc	  

 

SAMEDI	  23	  Janvier	  2016*	  OPTION	  Transferts	  Véhicule	  :	  
• Accueil	  par	  nos	  guides	  spécialisés	  au	  parc	  d’assistance	  de	  Gap.	  
• Transferts	  en	  minibus	  vers	  l'ES	  10	  «	  ST	  LEGER	  LES	  MELEZES	  –	  LA	  BATIE	  NEUVE	  1».	  
• Transferts	  en	  minibus	  vers	  le	  lieu	  du	  déjeuner	  et	  dégustation	  des	  spécialités	  locales.	  
• Transferts	  en	  minibus	  vers	  l'ES	  11	  «	  LARDIER	  ET	  VALENCA	  –	  FAYE	  2	  ».	  
• Participation	  à	  l’assistance	  de	  fin	  d’étape	  au	  cœur	  d’un	  team	  et	  cocktail	  avec	  Daniel	  ELENA.	  

TARIFS	  EARLY	  BOOKING	  
290€	  HT	  /	  pax	  pour	  un	  groupe	  de	  4	  personnes	  

 
 *	  Sous	  réserve	  de	  modifications	  du	  programme	  par	  l’organisateur	  du	  rallye	  et	  des	  conditions	  météorologiques.	  
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Nos  formule s  «  à  l a  ca r te  »  :  

«	  Fort	  d’une	  expérience	  de	  plus	  de	  10	  ans	  dans	  l’évènementiel,	  All	  
Sports	  Management	  donne	  un	  nouveau	  souffle	  aux	  opérations	  
relations	  publiques	  du	  Championnat	  du	  Monde	  des	  Rallyes.	  

Découvrez	  notre	  réseau	  de	  produits	  réceptifs	  aux	  endroits	  
stratégiques	  de	  la	  course.	  »	  

Daniel	  ELENA,	  nonuple	  champion	  du	  monde	  des	  rallyes	  et	  	  

VIP	  DECOUVERTE	  Dimanche

 
DIMANCHE	  24	  Janvier	  2016*	  OPTION	  Transferts	  Hélicoptère	  :	  

• Accueil	  par	  nos	  guides	  spécialisés	  à	  l’Héliport	  de	  Monaco.	  
• Transferts	  en	  hélicoptère	  vers	  l'ES	  14	  «	  COL	  DE	  L’ORME	  -‐	  ST	  LAURENT	  1».	  
• Brunch	  et	  dégustation	  des	  spécialités	  locales	  aux	  abords	  des	  spéciales.	  
• Transferts	  en	  hélicoptère	  vers	  l'ES	  16	  «	  COL	  DE	  L’ORME	  -‐	  ST	  LAURENT	  2».	  
• Transferts	  retour	  en	  hélicoptère	  vers	  Monaco	  et	  cocktail	  rencontre	  avec	  Daniel	  ELENA.	  

	  

TARIFS	  EARLY	  BOOKING	  
540€	  HT	  /	  pax	  transferts	  hélicoptère	  2	  spéciales	  	  
740€	  HT	  /	  pax	  transferts	  hélicoptère	  3	  spéciales	  	  

 
 NOTRE	  OFFRE	  COMPREND:	  

ü Guides	  spécialisés	  et	  multilingues	  durant	  le	  séjour.	  
ü Cocktail	  rencontre	  avec	  Daniel	  ELENA.	  
ü OPTION	  01	  :	  Transferts	  en	  hélicoptère	  vers	  2	  épreuves	  spéciales	  

minimum	  (Affrètement,	  mise	  en	  place,	  taxes,	  assurances).	  
ü OPTION	  02	  :	  Transferts	  en	  bus	  vers	  2	  épreuves	  spéciales	  avec	  

chauffeur	  (Affrètement,	  frais	  de	  transport,	  taxes,	  assurances).	  
ü 1	  petit	  déjeuner	  et	  open	  bar	  soft	  drink.	  
ü Coffret	  rallye	  :	  Accréditations	  VIP,	  programme	  officiel...	  

	  

Votre	  guide	  est	  à	  votre	  disposition	  pour	  modeler	  une	  offre	  sur	  
mesure	  et	  à	  votre	  image	  :	  t.isnard@allsportsmanagement.mc	  

 

DIMANCHE	  24	  Janvier	  2016*	  OPTION	  Transferts	  Véhicule	  :	  
• Accueil	  par	  nos	  guides	  spécialisés	  au	  parc	  d’assistance	  de	  Monaco.	  
• Transferts	  en	  minibus	  vers	  l'ES	  14	  «	  COL	  DE	  L’ORME	  -‐	  ST	  LAURENT	  1».	  
• Brunch	  et	  dégustation	  des	  spécialités	  locales	  aux	  abords	  des	  spéciales.	  
• Participation	  à	  l’assistance	  de	  fin	  d’étape	  au	  cœur	  d’un	  team	  et	  cocktail	  avec	  Daniel	  ELENA.	  

	  

TARIFS	  EARLY	  BOOKING	  
230€	  HT	  /	  pax	  pour	  un	  groupe	  de	  4	  personnes	  

 
 

*	  Sous	  réserve	  de	  modifications	  du	  programme	  par	  l’organisateur	  du	  rallye	  et	  des	  conditions	  météorologiques.	  



 

 

 

	  

ALL	  SPORTS	  MANAGEMENT	  
Le	  Buckingham	  Palace	  -‐	  11	  avenue	  St	  Michel	  –	  98000	  Monaco	  	  
contact@allsportsmanagement.mc	  -‐	  +377.97.98.49.72	  
ww.allsportsmanagement.com	  
Votre	  Manager	  :	  Tiphanie	  ISNARD	  –	  t.isnard@allsportsmanagement.mc	  -‐	  +336.87.30.09.44	  


