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Breitling : partenaire du rallye Entre deux mers entre Biarritz et
Saint-Tropez
Biarritz : du 9 au 13 Octobre 2018 se déroulera la 3ème édition du Rallye entre deux Mers. A l’initiative de
Cyril Neveu, multiple vainqueur du rallye Paris-Dakar et ami de Breitling cette escapade qui reliera Biarritz à
Saint Tropez sera rythmée par des étapes sur circuits automobiles pour le plus grand plaisir des « gentlemen
drivers ».

Au programme ? 1.200km en 5 jours en 4 étapes pour les 60 équipages qui traverseront le « meilleur » des
régions sélectionnées pour le rallye afin d’associer ballade touristique dans le sud et conduite sur circuit,
chronométrés bien évidemment, par Breitling.
Mardi 9 octobre 2018 le départ du rallye Entre 2 Mers sera donné depuis le très chic hôtel du Palais à Biarritz
pour rejoindre la ville de Pau en passant par les magnifiques paysages du pays Basque. Le lendemain, les
concurrents quitteront l’hôtel Parc Beaumont pour sillonner les cols mythiques des Pyrénées avant d’arriver
dans la cité médiévale de Carcassonne.
Après un repos mérité dans l’hôtel de la Cité, les Pyrénées laisseront leur place aux massifs des Cévennes et
au Haut-Languedoc pour arriver au Domaine de Manville aux Baux-De-Provence. Pour la dernière étape du
rallye les 60 équipages traverseront les gorges du Verdon et le Lubéron avant de finir en beauté au Château
de La Messardière à St-Tropez.
Dans les hôtels de chacune de ces étapes, Breitling exposera des modèles retraçant l’histoire de la marque
afin de faire découvrir aux pilotes et aux suiveurs des courses, toute l’étendue du savoir-faire de la manufacture
horlogère.
Les concurrents pourront s’exprimer librement lors des sessions sur circuits et seront accueillis sur le circuit de
Pau-Arnos, le pôle mécanique d'Alès et le Grand Sambuc. Les tracés de ces circuits sont tous très différents
et permettront à chacun d’y trouver son propre plaisir.
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Un classement quotidien, sera établi, en tenant compte à la fois, des points gagnés lors des quizz de
culture générale qui vous seront posés aux CP, lors des « pauses café », et également à ceux générés par
les performances « maîtrisées » des pilotes sur les circuits. A noter la participation de l’acteur-producteur
Guillaume Canet accompagné de son père, passionnés de rallye.
Les gagnants du rallye seront célébrés le soir-même lors du diner de remise de prix aux Moulins de Ramatuelle
avec une remise de 4 montres Breitling pour les deux équipes gagnantes.
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