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15e Rallye des Princesses
Par : Laure Kempf
Du 31 mai au 5 juin 2014, Paris à Saint-Tropez

Au volant de voitures anciennes ou de prestige, le 15e Rallye des Princesses sera plus que jamais
le rendez-vous Automobile Féminin de l'année : Un véritable Way of Life alliant sport, charme et
élégance !
De Paris à Saint-Tropez pour le chic, en passant par les plus beaux paysages du Centre de la France
et de la Provence. Un rallye réservée à la gente féminine à ne manquer sous aucun prétexte !
Contrairement aux idées reçues, le rallye des Princesses n'est pas réservé à une élite, et nul n'est
besoin d'avoir une particule pour y participer.
Innovant, élégant, orignal, le Rallye des Princesses offre aux femmes modernes aimant conduire
l'occasion de se découvrir une passion, de se surpasser, tout en profitant de la beauté des paysages
traversés et d'étapes reposantes et luxueuses.
Cette année, 91 équipages sont inscrits.
Parcours 2014 :
Dimanche 1er juin 2014 – Etape 1 : Paris – Châteaudun – Saint Aignan – Hôtel les Jardins de
Beauval
Lundi 2 juin 2014 – Etpae 2 : Saint Aignan Circuit de La Châtre – - Audes – Vichy – Hôtel-Spa Les
Célestins

Évaluation du site
Le blog de la rédaction du site de l'Automobile Club diffuse des articles concernant l'actualité
automobile.
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Mardi 3 juin 2014 – Etape 3 : Vichy – Langogne – Nîmes – Hôtel Novotel Atria Les Arênes
Mercredi 4 juin 2014 – Etape 4 : Nîmes – Circuit du Castellet – Pont Royal – Hôtel le Moulin de
Vernègues
Jeudi 5 juin 2014 : Pont Royal – Taradeau – Saint Tropez – Hôtels La Messardière, le Byblos, la
Villa Bellerose, le Yaca, le Y et le Mas du Chastelas.
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