
 
 

Du 14 au 19

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  C'est avec un grand plaisir que le Club 
Rouge vous accueille pour la découverte de la Corse, une terre surprenante faite 
de violents contrastes où se heurtent sans jamais se mêler les plus beaux paysages 
du monde, puis la Sardaigne, une île merveilleuse proche de la Corse.
 On les nomme îles des beautés...La Corse et la Sardaigne se découvrent dans 
leurs inépuisables richesses, dans ses
L'amateur de bains de mer se laissera vivre en jouissant des plus belles plages des 
îles 
 Les éclats des rivages ne sont qu’une introduction aux trésors de la montagne. 
Pluralité des reliefs, diversité des pay
omniprésence de la mer... 
 Découvrir les deux îles en automobiles est sans aucun doute un privilège.
La variété des paysages naturels, le contraste des couleurs, les senteurs de la 
nature, l'art de vivre des villages font de ces régions, des destinations inoubliables.
 Dans une ambiance sympathique, vous passerez un séjour inoubliable dans 
ces îles de rêve. 
 

 
1ère journée : Mercredi 14 septembre

 
16 H 00 Rendez-vous sur le port de Marseille

Accueil et présentation des participants.
17 H 00 Embarquement sur le Kallisté de la Méridionale (CMN)

Récupération des cabines (Hublots 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

4 au 19 septembre 201
 
 

C'est avec un grand plaisir que le Club de propriétaire de 
Rouge vous accueille pour la découverte de la Corse, une terre surprenante faite 

contrastes où se heurtent sans jamais se mêler les plus beaux paysages 
du monde, puis la Sardaigne, une île merveilleuse proche de la Corse.

On les nomme îles des beautés...La Corse et la Sardaigne se découvrent dans 
leurs inépuisables richesses, dans ses lumières bleutées, dans ses odeurs multiples. 
L'amateur de bains de mer se laissera vivre en jouissant des plus belles plages des 

Les éclats des rivages ne sont qu’une introduction aux trésors de la montagne. 
Pluralité des reliefs, diversité des paysages, flore abondante, climat clément et 

Découvrir les deux îles en automobiles est sans aucun doute un privilège.
La variété des paysages naturels, le contraste des couleurs, les senteurs de la 

villages font de ces régions, des destinations inoubliables.
Dans une ambiance sympathique, vous passerez un séjour inoubliable dans 

septembre 

vous sur le port de Marseille. Prise en charge instantanée.  
Accueil et présentation des participants. 

Kallisté de la Méridionale (CMN) 
(Hublots pour  tous, si les inscriptions et règlements se font dans les délais).

 

septembre 2011 

de propriétaire de Ferrari, l’Ecurie 
Rouge vous accueille pour la découverte de la Corse, une terre surprenante faite 

contrastes où se heurtent sans jamais se mêler les plus beaux paysages 
du monde, puis la Sardaigne, une île merveilleuse proche de la Corse. 

On les nomme îles des beautés...La Corse et la Sardaigne se découvrent dans 
lumières bleutées, dans ses odeurs multiples. 

L'amateur de bains de mer se laissera vivre en jouissant des plus belles plages des 

Les éclats des rivages ne sont qu’une introduction aux trésors de la montagne. 
sages, flore abondante, climat clément et 

Découvrir les deux îles en automobiles est sans aucun doute un privilège. 
La variété des paysages naturels, le contraste des couleurs, les senteurs de la 

villages font de ces régions, des destinations inoubliables. 
Dans une ambiance sympathique, vous passerez un séjour inoubliable dans 

si les inscriptions et règlements se font dans les délais). 

 

 

 

SARDEGNA 



 
18 H 00 ETAPE INITIALE:  CONTINENT - CORSE au départ de Mar seille  
  Départ du navire le Kallisté de la CMN. 
18 H 30  Apéritif de bienvenu et briefing à bord. 
   Dîner en commun. (Règlement sur le port de Marseille et nuit à bord en cabine exclusive de 
deux personnes.  
 

2ème journée : Jeudi 15 septembre 

06 H 00 Petit-déjeuner libre à bord du bateau. 
06 H 30 Arrivée et débarquement dans le port de Propriano. 
 

07 H 00 1ère ETAPE :  Propriano - Bonifacio  65 Kms 
   Premiers tours de roues sur l’île de beauté pour la caravane automobile qui participe à la CORSICA 

SARDEGNA. Direction la ville de Sartène et Bonifacio. Nous découvrons d’agréables paysages et villages 
tout en longeant le bord de mer, pour traverser par le site magique de Roccappina, d’où le célèbre lion 
naturel dans la roche parmi d’autres espèces animales. Arrêts de temps en temps en bordure de route dans 
des endroits somptueux pour prises de photos…via Bonifacio  

  Rejoindre directement le port de Bonifacio. 
  Buffet à Bonifacio et temps libre jusqu’au départ du bateau. 
12 H 15 Retour sur le port et embarquement. 
13 H 00 2ème ETAPE :  CORSE - SARDAIGNE en bateau 9 Kms  
  Départ du bateau via Santa Teresa Di Gallura. Durée une heure. 
14 H 00 Arrivée en Sardaigne, île méditerranéenne, pleine de vie et en pleine expansion.  
14 H 15 3ème ETAPE :  SANTA TERESA DI GALLURA  - CASTELSARDO 70  Kms  
  Petit arrêt et visite de la ville de Castelsardo 
15 H 00 4ème ETAPE :  CASTELSARDO - ALGHERO  70 Kms 
17 H 00 Récupération des chambres d’hôtel à Alghero.  

Visite de la ville, détente, achat de souvenirs, temps libre… 
20 H 30 Dîner en commun et nuit à l’hôtel 3* minimum. Temps libre… 

 
3ème journée : Vendredi 16 septembre 

 
08 H 00 Petit-déjeuner à l’hôtel. 
09 H 30 5ème ETAPE :  ALGHERO - TEMPIO  110 Kms 
  Découverte de l’intérieur des terres de la Sardaigne en traversant de nombreux villages. 

Visite de la ville de Tempio, achats de souvenirs… 
12 H 00 Déjeuner en commun à Tempio Pausania. 
14 H 00 6ème ETAPE :  TEMPIO - OLBIA   50 KMS 

En route pour la ville d’Olbia ou sa visite est incontournable. 
15 H 30 Récupération des chambres d’hôtel et stationnement des autos. 
20 H 30 Dîner en commun et nuit à l’hôtel. Temps libre… 

 
4ème journée : Samedi 17 septembre 

 
08 H 15 Petit-déjeuner à l’hôtel. 

09 H 15 7ème ETAPE :  OLBIA - SANTA TERESA DI GALLURA 60 kms  
Se diriger directement au port de Santa Teresa Di Gallura. 

10 H 30 8ème ETAPE :  SARDAIGNE – CORSE         en bateau               9 Kms 
11 H 30 Arrivée dans le port de Bonifacio. 

 

 

 

 
 
 

   

 

 



12 H 30 Apéritif et déjeuner en commun à Bonifacio. 
15 H 00 9ème ETAPE : BONIFACIO - AJACCIO                145 Kms 

C’est en direction d’Ajaccio que nous poursuivons notre manifestation en Ferrari… 
Visite de la ville, accueil, apéritif... 

20 H 30 Dîner en commun et nuit à l’hôtel. 
 
5ème journée : Dimanche 18 septembre 

 
08h30  Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
 
 
 
 
 
 

10ème Etape : Ajaccio - Porticcio 
 
09h30  Temps libre, visite de la ville, achats de souvenirs… 
A partir de 11h00, Stationnement sur le parking du Colisée, visite de la ville… 
Porticcio, est une station balnéaire très fréquentée. De nombreuses résidences jalonnent les belles plages. On y 
trouve aussi de nombreuses résidences de vacances, de beaux hôtels avec aussi,  un office de tourisme pour vous 
guider. De nombreux bateaux s’y trouvent toute l’année et beaucoup de sports nautiques s’y pratiquent également.  
Un peu d’histoire pour vous dire que l’emblème sur le logo de la commune est la tour génoise de Capitello. C’est 
une construction romane du XIème siècle. 
Les tours génoises de Corse, au nombre de 80 servaient au XVIème et XVIIème siècle à prévenir les pirates 
barbaresques. Aujourd’hui, ces tours font un symbole de la Corse. 
A partir de 12h30 : Apéritif de Bienvenu à Porticcio.  
A partir de 13h00 : déjeuner au restaurant de Porticcio. 
A partir de 15h30 : remise des prix à Porticcio. 
 

11ème Etape : Porticcio -  Propriano : 65 km 
 
16h30   Départ pour Propriano par le bord de mer. 

Sortir du parking par la droite pour rejoindre Propriano. 
 

19h00 Départ du navire Girolata de la CMN pour une arrivée le lundi 19 septembre à 7h30 sur le port de 
Marseille. 

 
La Corse : Oh qu’elle est jolie… 

 Cette randonnée a été spécialement conçue pour faire connaissance avec la mer, la montagne et les 
deux îles, Corse et Sardaigne, tout en s’initiant à la vie dans la nature sauvage. Elle nous permettra de se 
connaître et de créer une certaine amitié durant les années à venir. 
 Mon souhait, amis, est que votre séjour dans les îles des beautés soit inoubliable. 
                                                                                       

Les horaires ci-dessus sont donnés uniquement à titre indicatif, et ne sont donc pas des temps de parcours imposés. 
 

ECURIE ROUGE Club de propriétaire de Ferrari 

Roland CHEVILLARD 

���� 06.85.70.67.43   ���� 04.50.56.34.46  ���� 09.72.96.89.75 

����168 chemins des biolets 01630 St Jean De Gonville France 

Site Internet : http://www.ecurie-rouge.com 

 

 
 

 

 

 
 

 



168 chemin des biolets 

Tel: 06.85.70.67.43 ou 

Site Internet
 

 
 
 
 
 

EQUIPAGE 
NOM 

PRENOMS 
 

ADRESSE 
 

TELEPHONES 
 

�      :  
GSM  : 
Email : 

Encerclez votre taille S / M 
 
 

Modèle et type 
Année et couleur 
Immatriculation 
Compagnie d’assurance + n° 

 
 

TARIF Club comprenant les traversées 
book détaillé, la plaque rallye officielle, 2 tee-shirt souvenirs, la remise des prix, 

 2 personnes + auto 2290 Euros tout compris
 Prolongation du séjour en Corse + 135 euros (Possibilité de vous trouver un logement, appartement, 

villa…). Merci de faire la demande suffisamment tôt pour réserver.
 
 

REGLEMENT à l'ordre d’Ecurie Rouge
Formule P :  En 2 fois : 1290 Euros, 1ère partie avant le 20
Formule T :  La totalité avant le 20 juin 2011                                                                        

• (Cochez la case correspondant à votre choix de règlement)
• Tout désistement 15 jours avant le départ entraîne une perte de 90% du 

Si vous souhaitez faire un virement :   
Pour les participants suisses : UBS Genève 

 
Pour la France : Crédit Mutuel – centre financier d’OYONNAX 

Banque Centre Code banque
Crédit Mutuel OYONNAX 10278

 

Je certifie exacte les renseignements portés sur ce bulletin d’engagement et décharge les organisateurs de toutes responsabil
pour tous dommages corporels ou matériels causés aux tiers ou à moi

Ci-joint mon règlement de réservation à l’ordre de ECURIE ROUGE Passion selon la formule 
  Fait à : …………….……………   le                /                               / 2011                     
 

ATTENTION : les engagements sont limités

 
 
 
 
 

Dès réception de votre règlement, je vous confirmerais téléphoniquement votre engagement

BULLETIN D'ENGAGEMENT

1er Corsica Sardegna Ferrari du 14 au 19 septembre 2011

 

Ecurie Rouge  

Club de FERRARI 

M. Roland CHEVILLARD  

168 chemin des biolets    01630  St Jean de Gonville ( France)

06.85.70.67.43 ou 04.50.56.34.46      Fax: 09.72.96.89.75

Site Internet : www.ecurie-rouge.com 

PILOTE 
 
 
 

�      : 
GSM  : 
Email : 

S / M / L / XL / XXL S / M / L / XL / XXL

VOITURE 
 
 
 
 

Continent/Corse aller retour en cabine exclusive 2 personnes et 
shirt souvenirs, la remise des prix, 3 nuitées en hôtels 3*minimum et

déjeuners, 8 déjeuners, 6 dîners 
Euros tout compris sauf restauration sur le bateau (Prévoir repas en commun à régler sur le port)

Prolongation du séjour en Corse + 135 euros (Possibilité de vous trouver un logement, appartement, 
villa…). Merci de faire la demande suffisamment tôt pour réserver.

REGLEMENT à l'ordre d’Ecurie Rouge  
partie avant le 20 juin 2011, 2ème partie :   1 mois avant la manifestation

juin 2011                                                                                                           
(Cochez la case correspondant à votre choix de règlement) 
Tout désistement 15 jours avant le départ entraîne une perte de 90% du montant de l’inscription. 

 : Compte DETOCOM n°0240-612660 40T 

centre financier d’OYONNAX France    Titulaire du compte : DETOCOM ECURIE 
Code banque Code guichet N° de compte

10278 07323 00020014901

Je certifie exacte les renseignements portés sur ce bulletin d’engagement et décharge les organisateurs de toutes responsabil
pour tous dommages corporels ou matériels causés aux tiers ou à moi-même.  

lement de réservation à l’ordre de ECURIE ROUGE Passion selon la formule P / T 
Fait à : …………….……………   le                /                               / 2011                     

: les engagements sont limités, et bien entendu, les premiers inscrits auront le privilège de rejoindre l’île de beauté
 

Questions diverses 

Dès réception de votre règlement, je vous confirmerais téléphoniquement votre engagement

BULLETIN D'ENGAGEMENT 

Corsica Sardegna Ferrari du 14 au 19 septembre 2011

St Jean de Gonville ( France) 

9.72.96.89.75    

COPILOTE 
 
 
 

S / M / L / XL / XXL 

 Corse/Sardaigne aller retour, le road 
et 2 nuits à bord du bateau, 8 petits 

(Prévoir repas en commun à régler sur le port) 
Prolongation du séjour en Corse + 135 euros (Possibilité de vous trouver un logement, appartement, 

villa…). Merci de faire la demande suffisamment tôt pour réserver. 

1 mois avant la manifestation    � * 
                                 � * 

: DETOCOM ECURIE ROUGE 
N° de compte Clé RIP 
00020014901 67 

Je certifie exacte les renseignements portés sur ce bulletin d’engagement et décharge les organisateurs de toutes responsabilités concernant l’usage de mon véhicule 

Fait à : …………….……………   le                /                               / 2011                     Signature 

les premiers inscrits auront le privilège de rejoindre l’île de beauté 

Dès réception de votre règlement, je vous confirmerais téléphoniquement votre engagement 

 

Corsica Sardegna Ferrari du 14 au 19 septembre 2011 

 

SARDEGNA 


