235x335:Mise en page 1

27/01/10

16:40

Page 1

LA GRANDE NOUVEAUTÉ 2010

MILLESIM CLASSIC RALLY®
les week-ends PASSION

U

pour profiter de sa voiture de collection, pour parcourir de belles
routes loin des grands axes, pour la piloter sur un circuit réservé en exclusivité dans une
atmosphère conviviale, sportive et gourmande. Mais aussi le plaisir de partager de bons
moments, de résider dans de beaux établissements, de déguster des vins d’exception avec des
professionnels reconnus dans des lieux originaux et exclusifs.
N MOMENT PRIVILÉGIÉ

Nous avons rencontré lors de Rétromobile l’organisateur de ces « rallyes d’un genre nouveau».
Comment vous est venue cette idée originale ?
Passionné de belles automobiles, de conduite, de
compétition et de beaux vins mais aussi par la
découverte de régions, de terroirs et la gastronomie,
j’ai pensé que je n’étais sans doute pas le seul
dans ce cas. Pour tous ceux qui partagent cette
vision conviviale et épicurienne de la vie, j’ai créé
les MILLESIM CLASSIC RALLY® qui regroupent
ces passions de la découverte, de la gastronomie,
du vin et de l’automobile.

soirée d’exception avec des dégustations animées par
un grand professionnel du vin et un dîner gourmand.
Chaque week-end est différent. Certains sont plus axés
sur des parcours routiers exceptionnels comme par
exemple la magnifique route pyrénéenne qui de col
en col nous conduira de Pau à Biarritz en empruntant
uniquement des petites routes peu utilisées.

Bordelais
Sur le chemin des Châteaux… - 22 & 23 mai

Pourquoi des circuits qui sont habituellement
réservés à la compétition ?
Aujourd’hui, il est bien difficile de profiter en
toute sécurité de la conduite de sa voiture. Nous
pensons que piloter sans contrainte et à son
rythme est un plaisir rare. Il ne s’agit pas de
compétition mais de permettre à chacun de rouler
à sa main. Certains voudront aller très vite, d’autres
simplement ressentir les qualités de leur voiture.
Chaque circuit est privatisé en exclusivité avec
toute l’infrastructure utile en termes d’accueil
comme de sécurité.

Nous voulions des professionnels dynamiques dans
chaque domaine. L’équipe de PAC EVENT est
constituée d’acteurs incontestables de l’organisation
sportive automobile, de l’hôtellerie et la restauration
mais également de la communication, de l’évènementiel et bien sûr de l’accueil et du vin. Outre
les MILLESIM CLASSIC RALLY®, elle conçoit et
réalise depuis plus de 20 ans de nombreuses
opérations pour des entreprises exigeantes.
Combien de participants attendez-vous ?

Comment avez vous choisi les régions d’accueil
pour 2010 ?
Nous avons selectionné les régions en fonction
de critères précis : leur intérêt touristique, la
qualité des routes adaptées à nos voitures, la
présence de circuits automobiles homologués,
d’hôtels de très grand confort et bien sûr de
vignobles prestigieux et renommés.

Comment avez-vous constitué l’équipe d’organisation ?

Lyonnais
De Cote Rôtie en Villages du Beaujolais - 19 & 20 juin

Béarn
Des vignes,des Montagnes,un Océan - 11 & 12 septembre

Nous limitons volontairement leur nombre afin
de garder une convivialité et une grande qualité
de prestation. Suivant les étapes, nous limiterons
le nombre de participants autour de 30 à 40
équipages. Nous avons étudié très précisément
un tarif adapté qui offre un excellent rapport
qualité-prix pour des prestations destinées à des
participants exigeants. Nous sommes ouverts
également aux entreprises et à leurs clients pour
qui nous pouvons proposer des véhicules anciens.
Selon vous quels sont les trois mots qui définissent
le mieux les MILLESIM CLASSIC RALLY® ?

Plaisir, Qualité et Convivialité.

Bourgogne
Au gré des Côtes et des Clos - 2 & 3 octobre

Concrètement comment sont organisés ces
week-ends PASSION ?
Toujours sur le même concept.
Le samedi matin, un parcours routier très étudié
conduit les concurrents au fil de très jolies petites
routes sinueuses à souhait pour le plaisir de
conduire. Outre l’aspect de la découverte de paysages
magnifiques, nos routes nous emmènent aussi à
la découverte des produits locaux, lors de haltes
secrètes et conviviales.
L’après-midi est consacré au pilotage sur le circuit.
Le soir venu, les participants sont conduits à une

D’autres, comme le Bordelais ou la Bourgogne, feront
plus de place aux arrêts dans des propriétés où nous
serons reçus en voyageurs privilégies le samedi et
le dimanche.
Le déjeuner du dimanche aura toujours pour cadre
un lieu exceptionnel. Au Cap Ferret au bord du
Bassin d’Arcachon, au milieu des vignes d’une
prestigieuse propriété en Bourgogne et Beaujolais
ou un hôtel unique sur la plage de Biarritz.

POUR TOUT SAVOIR :

www.millesimclassicrally.com
contact@pac-event.com
05 55 10 16 12

