BEAT THE
ISLAND
PROGRAMME ÉDITION 2019
Rallye automobile découverte non
chronométré

TOUR DE CORSE EN VÉHICULE
D'EXCEPTION
29 septembre 2019
05 octobre 2019

L'EXPÉRIENCE

WE CREATE BEAUTIFUL MOMENTS
Après deux éditions exclusivement
réservées aux voitures anciennes, le
Tour de Corse revient cette saison
avec sa propre identité :
Beat The Island
Propriétaires de voitures
d'exception, modernes et
anciennes, débarqueront pour près
de 1100 km d'itinéraire de rallye
aussi variés qu'étonnants, à la
découverte de l'île aux milles
visages.
Nomads a tracé un tour de Corse,
sur des routes de qualité, en bord
de mer et en montagne,
notamment le col de Bavella qui
résume à lui seul les particularités
du relief de l'île.

LE
PROGRAMME
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
Accueil au port de Toulon,
embarquement sur le Corsica Ferry,
apéritif d'ouverture et remise des
roadbooks.

LUNDI 30 SEPTEMBRE
Débarquement au port d'Ajaccio,
petit-déjeuner à Cargèse, dîner et
nuit à Calvi.

MARDI 01 OCTOBRE
Déjeuner au Relais & Château La
Signoria à Calvi, dîner et nuit à
Corte.

MERCREDI 02 OCTOBRE
Déjeuner chez Paul-Antoine à
Guitera, traversée des forêts, dîner
et nuit à Porto-Vecchio.

JEUDI 03 OCTOBRE
Balade au coeur de l'Alta Rocca,
déjeuner dans une auberge
authentique à Levie, dîner et nuit à
Porto-Vecchio.

VENDREDI 04 OCTOBRE
Passage par des villes
emblématiques de l'île : Bonifacio,
Sartène, Propriano.
Embarquement au port d'Ajaccio,
apéritif de clôture.

NOS
PRESTATIONS

UN SEUL INTERLOCUTEUR
Bénéficiez d'un seul et unique
interlocuteur de votre inscription
jusqu'au départ pour un service de
qualité.

LE SENS DU DÉTAIL
Nous souhaitons avant tout
proposer aux participants une
expérience unique et mémorable.
L'organisation est notre coeur de
métier.

DES SOUVENIRS
Les images du rallye Beat The Island
resteront gravées dans vos têtes
mais pour les partager avec vos
proches, une équipe de
photographes immortalisera les
moments forts.

L'ESPRIT
NOMADS

WITH FREEDOM, CARS AND
FRIENDS, WHO COULD NOT BE
HAPPY
Nomads, c’est avant tout la passion
de l’automobile dotée d’un état
d’esprit résolument curieux.
L’envie furieuse de découvrir des
paysages inédits, de faire des
rencontres insolites et de goûter
aux plaisirs d’une aventure
organisée sur mesure.
Nomads rassemble aujourd’hui
bons vivants, aventuriers, vieux
copains et pilotes venus de toute
l’Europe.
Notre but, vous permettre de vous
amuser et prendre le temps de vivre
pleinement chaque moment, sans
contraintes, sans règles, selon vos
envies.

LE PACKAGE
LE PACKAGE COMPREND
Les traversées en ferry avec véhicule
et taxe de transport
2 nuits à bord du ferry en cabine
avec sanitaires privés
4 nuits en hôtels de charme *** et
**** avec petits-déjeuners
Les déjeuners et dîners
authentiques corses

LE PACKAGE NE COMPREND PAS
Les dîners et petits déjeuners sur le
ferry
Le carburant et dépenses à
caractère personnel

DROITS D'ENGAGEMENT
Early birds 3150€ ttc pour 2
personnes, une voiture*
Regular 3400€ ttc pour 2 personnes,
une voiture**

Les activités (visites, dégustations...)
Le roadbook et surprises

* Tarif early birds applicable aux inscriptions
réalisées avant le 15 juin 2019.
** Tarif regular applicable aux inscriptions
réalisées après le 15 juin 2019.

PERSONNALISEZ VOTRE
RALLYE
TRANSPORT DE VOTRE VÉHICULE

TRANSPORT DES PARTICIPANTS

Le transport de votre voiture
jusqu’au port de Toulon, ainsi que
son rapatriement peuvent être
organisés par nos soins.*

Si vous optez pour le transport de
votre véhicule, nous pouvons
réserver, pour votre confort, votre
transport jusqu'au port ainsi que le
retour à votre domicile.*

HÉBERGEMENT SUR LE FERRY
La formule classique de votre
inscription comprend un
hébergement en cabine privée avec
hublot et lits séparés. Pour dormir
dans une cabine luxe avec lit
double, choisissez cette option.
350€ pour un aller/retour

* Chaque demande étant particulière, nous
devons étudier votre besoin afin d’être en
mesure de vous proposer la meilleure offre.

COMMENT
PARTICIPER

CONTACTEZ-NOUS
Nous répondrons à toutes vos
questions concernant votre
participation au rallye Beat The
Island.
Isabelle +33 6 17 01 74 50
Victoria +33 6 29 75 13 03
hello@nomadscarclub.com

SUIVEZ-NOUS
Nos aventures sont sur les réseaux
sociaux.

Nomads car club

nomads_car_club

VIVEZ LA PLUS BELLE
EXPÉRIENCE AUTOMOBILE DE
VOTRE VIE

www.nomadscarclub.com

