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Ephedis, maison d'édition de l'ouvrage “Reparto Corse Lancia - STRATOS, il mito diventa leggenda”,
en collaboration avec l'Automobile Club Ponente Ligure, annonce l'organisation du
”Lancia Stratos Meeting", rassemblement qui accompagnera le Rallye Sanremo 2019

Ce sera l'occasion de parcourir les étapes mythiques du Rallye de la Cité des Fleurs

Premier jour - les épreuves du Sanremo:
1120 km sur le parcours du Rallye, en tant qu'éclaireur, et une épreuve spectacle organisée dans le cadre épous-
touflant de Porto Sole, au coeur de Sanremo
Le parc fermé sera aménagé en plein centre ville pour permettre aux nombreux passionés d'admirer de près les
Lancia Stratos participantes
Deuxième jour - le Stratos-day et le Langan:
Environ 100 km sur d'autres routes mythiques du Rallye, parmis lequelles la montée du col Langan et les célè-
bres passages tels que Apricale et Baiardo

Un rallye, celui de Sanremo, qui a vu le succès de la «Bête à Gagner»
en 5 éditions mondiales entre 1974 et 1979 

Ne manquez pas cet évènement et venez célébrer dignement
le 40ème anniversaire du dernier succès de la Stratos
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PROGRAMME
/ DAY 1
JEUDI 11

- à partir de 16h00: arrivée des voitures et installation dans le parc fermé 
du rallye 

- de 19h00 à 21h00: livraison du matériel aux équipages au Fort de Santa 
Tecla

- soirée libre
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PROGRAMME
/ DAY 2
VENDREDI 12

- 9h00: briefing pour tous les participants

- 10h30: départ de la première Lancia Stratos du podium situé en face du 
Casino de Sanremo. Vous traverserez les routes fermées empruntées par 
les participants des épreuves spéciales du Rallye Sanremo sans être chro-
nométrés

- 16h00: retour à Sanremo au parc fermé insallé en centre ville

- 20h00: Dîner de Gala au Casino de Sanremo avec la participation de nom-
breux invités d'honneur, pilotes, copilotes et techniciens des années 
fastes de la Squadra Corse
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PROGRAMME
/ DAY 3
SAMEDI 13

-   9h45: départ pour la promenade dans l'arrière-pays de Sanremo

- 11h00: montée du col Langan

- 12h30: déjeuner au restaurant Dall'Ava à San Romolo

- 15h30: retour à Sanremo et fin du rassemblement
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INSCRIPTION Pour les inscriptions un formulaire téléchargeable sera prochainement à 
votre disposition sur le site de l'Automobile Club Ponente Ligure:
http://www.rallyesanremo.it

Pour pouvoir s'inscrire les véhicules doivent être en règle avec l'assurance 
responsabilité civile
Les concurrents recevront le road-book de l'itinéraire avec le tableau des 
temps et des distances

L'iL'inscription comprend:
- la participation à l'événement de la voiture et de deux personnes
- le dîner de Gala le 12 avril au Casino de Sanremo
- le déjeuner du 13 avril au restaurant Dall'Ava à San Romolo

Frais de participation
(voiture + 2 personnes)

1.200,00 €   (TTC)
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AUTRES
OPTIONS

Il est possible de réserver des places supplémentaires (sous réserve de 
disponibilité) pour:
   - le Dîner de Gala au Casino de Sanremo: 85,00 €/personne
   - le déjeuner au restaurant Dall'Ava: 45,00 €/personne
Il est également possible d'avoir à bord de sa Stratos un pilote ou un co-
pilote des années fastes. Pour plus d'informations sur "Adoptez un VIP" 
écrivez à: sanremo2019@repartocorselancia.com
A l'occasion du rallye une exposition photographique, consacrée aux Stra-
tos sur les routes du Sanremo, sera organisée au Forte Santa Tecla (siège 
de la salle de presse du rallye)
Le rassemblement de Lancia Stratos sera médiatisé sur le réseau de télévi-
sion Primocanale, partenaire du Rallye Sanrem
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HÔTEL
PARTENAIRE

Séjournez au siège historique de la Direction de Course du Rallye Sanremo:

ROYAL HOTEL SANREMO - 5*L
Corso Imperatrice 80, 18038 Sanremo
Tél. +39 0184.5391 - Fax. +39 0184.661445
www.royalhotelsanremo.com - eventsdep@royalhotelsanremo.com

   - 150,00 euros la chambre individuelle / 200,00 euros avec vue mer
      - 230,00 euros la chambre double / 280,00 euro avec vue mer

Prix par nuit, incluant le petit déjeuner à buffet avec coin bio, le stationnement, l'entrée au Royal Wellness (18+), l'utilisation de la 
piscine extérieure d'eau de mer chauffée (si déjà ouverte), Wi-Fi, taxes et service.

N.B.: Chambres limitées. Les réservations doivent être confirmées avant le 28 février



www.repartocorselancia.com

www.rallyesanremo.com
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