ACT UAL ITÉ S
C LU B HE AL EY F RANC E
JUIL LE T 2017

En 2018, notre Club fêtera son
40ème anniversaire.
A cette occasion, l’équipe haut-savoyarde Rallye
1000 Bornes organisera pour nos membres le rallye
“Sardaigne 2018”.
Cet événement, qui rassemblera une soixantaine de
Healey venues de France, de Suisse, d’Espagne, des
Pays-Bas et de Grande Bretagne, se déroulera du
27 mai au 2 juin 2018.
Une belle occasion pour se retrouver et partager notre
passion commune sur les routes sardes.

LE PARCOURS
Après les premières reconnaissances effectuées ce printemps, Hugo et Marc, en charge de
l’organisation du rallye, ont affiné le parcours pour nous proposer un bel itinéraire sur les routes
de Sardaigne du Nord.

Départ depuis la France (ou l’Italie / selon les lignes en
service en 2018) le 27 mai 2018 en fin de journée et arrivée en
Sardaigne le 28 mai au matin.
•
•

Pour cette première étape, nous emprunterons les petites
routes de l’arrière pays qui nous conduirons à Oliena.
Une seconde étape au coeur des montagnes du Parco
naturale del Gennargentu via la route mythique SS125 et un
déjeuner à Arbatax, sur la côte, avant une deuxième nuit à
Oliena.

•
•
•

Traversée d’Est en Ouest pour cette troisième étape qui nous
permettra de rejoindre Alghero en bord de mer. Déjeuner
typique dans un Agristurismo.
Une quatrième étape pour profiter de la côte avec en matinée
la très belle route côtière reliant Bosa à Alghero. Déjeuner à
Alghero et une visite guidée de la ville dans l’après midi.
Enfin, le 1er juin 2018, dernière étape de notre parcours pour
rejoindre le port d’embarquement.

Fin du rallye le 2 juin au matin.

LES HÉBERGEMENTS

Hôtel Su Gologone ****
OLIENA
Niché au coeur de la campagne du
Supramonte, l’hôtel Su Gologone
représente l’essence de la culture sarde.
Cet établissement d’exception, richement
décoré, nous accueillera pour deux
nuits. Le restaurant offre une cuisine
traditionnelle raffinée et l’hôtel dispose
d’une piscine extérieure.

Hôtel Dei Pini ****
ALGHERO
L’hôtel Dei Pini est idéalement situé sur la
plage de la Bombarde, dans le parc régional
de Porto Conto.
Deux nuits entre mer et pinède pour
profiter de cet hôtel qui dispose d’une
piscine avec vue sur la mer, d’une plage
privée et d’un restaurant avec vue
panoramique sur la baie d’Alghero.

INSCRIPTIONS
Le rallye « Sardaigne 2018 » est ouvert aux adhérents du Club Healey France.
Le plateau étant quasiment complet, les dernières demandes d’inscriptions sont encore
possibles pour les membres du Club directement auprès de l’organisation Rallye 1000 Bornes.
Avant toute inscription, merci de vous assurer que vous êtes à jour de votre cotisation 2017 au
club. Dans le cas contraire, vous pouvez procéder à votre inscription en vous connectant sur
notre site Club Healey France.
IMPORTANT : Merci de vérifier que vous possédez une pièce d’identité valide, un certificat
d’assurance valide et un contrat d’assistance rapatriement pour l’équipage et le véhicule.

Pour accédez aux pages de présentation du rallye “Sardaigne 2018”
(parcours, tarif, formulaire d’inscription), connectez-vous au site Internet :
www.rallye1000bornes.fr/sardaigne-2018-healey/
Vous devrez saisir le mot de passe suivant :
healeysardaigne
Cliquez ici pour découvrir le rallye sardaigne 2018

CONTACT / RENSEIGNEMENTS
Club Healey France
BP 37 - 14 avenue René Boylesve
75016 PARIS
www.club-healey.com
contact@club-healey.com

RENSEIGNEMENTS INSCRIPTIONS
Rallye 1000 Bornes
394 impasse des Envers d’en Bas
74450 LE GRAND-BORNAND
T : +33 (0)4 56 34 33 96
www.rallye1000bornes.fr
info@rallye1000bornes.fr

