Réservez la date: Balkan Offroad Rallye en Bulgarie, 14-20 septembre 2019!
Pour la 9ème édition, RBI présente des mises à jour petites mais importantes du
programme d’événements qui rendront le rallye plus confortable pour les participants,
en particulier pour ceux qui viennent de loin. Adapter le timing et optimiser des
procédures nous permettra de commencer le samedi, de terminer le vendredi et d'utiliser le week-end pour partager le temps avec la famille et se détendre avant la semaine de
travail à venir.
Les vérifications administratives et techniques auront lieu tout le vendredi et samedi
matin. Le départ de la première étape spéciale sera annoncé samedi midi. La semaine
des courses se terminera vendredi avec la traditionnelle Grande Finale sur Long Beach,
suivie de la cérémonie de remise des prix et d'une grande fête.
Le concept "fly-and-race" vo us fait gagner du temps et vous permet de conduire un
marathon de rallye tout en s’absentant du travail pour seulement 5 jours. Vous pouvez
arriver le vendredi (ou même tôt le samedi) et partir le samedi suivant. Notre service de
navette viendra vous chercher à l'aéroport et vous ramènera à l'heure pour votre vol de
retour.
Nous nous soucions de votre temps et nous faisons de notre mieux pour vous garantir
l’aventure de votre vie!
Il y a plus de nouvelles! Puisque la catégorie Découverte nouvellement établie était un
grand succès, l'édition 2019 du rallye offrira à nouveau trois catégories:
• Cross Country - pour les motos, VTT, SSV, voitures et camions
• Extrême - seulement pour les voitures
• Découverte - pour les passionnés de VTT, de SSV et de voitures qui souhaitent faire
partie de l'atmosphère unique du rallye et suivre les itinéraires d'origine du rallye - tout
avec un véhicule non modifié, de manière détendue et sans contrainte de temps!
Les meilleures parties du rallye ne changeront pas: des pistes du rallye traversant les
paysages magnifiques de la Bulgarie, des montagnes jusqu’à la mer, l’hospitalité exceptionnelle, y compris l'option d’hébergement dans des hôtels, l'arrivée sur Long Beach où
la foule vous accueillera à bras ouverts - et tout cela est rendu facile et amical et en
même temps très professionnel, attentionné et sûr!
Rejoignez notre famille du 14 au 20 septembre 2019 en Bulgarie!
Réservez les dates et restez en contact!

