


DÉCOUVREZ LE RALLYE 
INTERNATIONAL DU VALAIS

Venez découvrir l’un de ces fameux événements sportifs ancrés 
dans le patrimoine valaisan de manière privilégiée et vivre une 
expérience unique.

Vivez et faites vivre à vos client-e-s, partenaires et/ou collaboratrices et 
collaborateurs l’expérience du Rallye International du Valais®, les 16 et 17 octobre 
2020.

• L’une des épreuves les plus spectaculaires du circuit européen
• Des paysages valaisans somptueux
• Une organisation de qualité
• L’accueil des meilleurs équipages suisses et européens 



Le Rallye International du Valais® et le Rallye International Historique du Valais® (VHC) 
accueilleront plus d’une centaine d’équipages dont certainement les meilleurs suisses 
et européens.

Envolez vous avec la prestigieuse compagnie Heli-Alps toute une journée à travers les 
Alpes valaisannes et assistez à la course depuis des endroits inédits.

Profitez de l’art de vivre valaisan tout en admirant un remarquable spectacle sportif 
grâce à notre Rallye International Historique du Valais puis au Rallye International du 
Valais.

Spectacle, expérience et patrimoine seront les maîtres mots de cette 61ème édition.

08h00

08h30

09h00

10h30

11h45

14h00

15h00

16h30

17h15

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE

PROGRAMME
| Réception au hangar Heli-Alps à l’aéroport de Sion

| Café croissants dans notre hangar

| Décollage de Sion pour la première Spéciale

| Déplacement en hélicoptère pour la troisième Spéciale

| Vol en direction de la Croix de Coeur pour le repas de midi

| Départ sur la sixième Spéciale avec un vol alpin

| Retour sur la septième Spéciale  avec apéro en bord de route

| Vol de retour sur Sion

| Fin de l’événement



OFFRE INDIVIDUELLE
Heli-Alps

995.-

OFFRE ENTREPRISE
Heli-Alps

• Accès au hangar Heli-Alps à l’aéroport de Sion
• Accueil café et croissants
• Présentation exclusive des appareils et de la compagnie
• Déposes à des endroits uniques sur le parcours de la course
• Apéritif en fin de matinée
• Repas local et en groupe à la Croix de Coeur, boissons incluses
• Apéritif dans l’après-midi en bord de course
• Accès à 4 Épreuves Spéciales en une journée
• Au total, une durée de vol de plus de 45 minutes.
     Les événements et horaires sont indiqués à titre d’information et peuvent faire
      l’objet de modifications.

Cédric Borboën | Président de l’Association du Rallye du Valais | cedric@riv.ch | +41 79 590 96 49
Rue de l’Ancienne-Pointe 30 | CH - 1920 Martigny | +41 27 565 79 78 | organisation@riv.ch

Ne manquez pas l’occasion de profiter de cette journée 
unique et exceptionnelle pour assister à l’une des plus 
prestigieuses courses automobiles de Suisse !

Offre individuelle journalière

Saisissez votre chance d’éblouir vos collaboratrices, 
collaborateurs, clients ou partenaires grâce à cette offre 
prestigieuse !

Offre pour journalière pour 6 personnes
4’900.-

CES PACKS INCLUENT

BILLETTERIE


