
La Route des Villages   
5-13 juin 2023



Prenez le volant et participez à une aventure 
exceptionnelle à bord d’une 2CV, la plus 
mythique des voitures décapotables !

“En comparaison avec ce que attendions lors de notre réservation, on 
peut dire que le rallye a répondu à toutes nos attentes ! Nous sommes
très satisfaits, et recommandons sans hésiter ce rallye !„

“Je tenais à vous remercier pour cette merveilleuse semaine entre Paris 
et Cannes : j’ai passé d’excellents moments et vu des paysages
splendides. L’organisation était parfaite et j’ai beaucoup apprécié
renconter les maires des villages où nous nous sommes arrêté.„

“Quelle merveilleuse semaine en bonne compagnie, avec des hôtes les 
plus prévenants et attentionnés au monde. Merci !„

“Semaine absolument géniale ! La Route des Villages Paris-Cannes a été
le point culminant de notre voyage en Europe !„

“Merci de nous avoir fait découvrir ce merveilleux pays de France de 
façon si originale.„

“Merci infiniment d’avoir organisé cette merveilleuse semaine ! Nous en
avons apprécié chaque minute. La voiture (Marcel), les pauses 
gastronomiques, l’hébergement, l’organisation étaient parfaits, sans 
oublier les participants !„
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“



Embarquez pour une expérience unique et insolite mêlant tradition, prestige et élégance : “La 

Route des Villages”.

L'objectif de ce rallye de prestige est la découverte de la France, de 

Paris à Cannes, en passant par les plus beaux villages de France. Vous

découvrirez la richesse du patrimoine et des paysages français, et la 

variété de la gastronomie, du terroir et de la culture française. Par son 

positionnement convivial et haut de gamme, ce rallye accueille des 

participants français et internationaux.
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UNE AVENTURE EXCEPTIONNELLE

Pourquoi participer ?

Un événement exceptionnel dédié à la plus mythique des voitures décapotable : la 2CV

L'aventure commence le 5 juin et se termine le 12 juin 2023

Places limitées à 20 2CV

Un itinéraire unique à travers les plus beaux paysages et villages de France

La découverte de sites et lieux chargés d’histoire

Un séjour fabuleux et inoubliable au coeur de l’art de vivre à la française

Des étapes de 200 km en moyenne

1.500 km de parcours

Une arrivée à Cannes, sur la Croisette !



ITINERAIRE

Les étapes et km sont indiqués à titre informatif4

Dates Départs Arrivées
Nombre de km 

par étape
Estimation 

km cumulés

5 juin Paris Vézelay 270 270

6 juin Vézelay Charroux 240 510

7 juin Charroux Salers 220 730

8 juin Salers Sainte-Eminie 240 970

9 juin Sainte-Eminie Les Baux-de-Provence 300 1270

10 juin Les Baux-de-Provence Gordes 80 1350

11 juin Gordes Tourtour 130 1480

12 juin Tourtour Cannes 90 1570



VOTRE PARTICIPATION

Equipe de 2 passagers : 3.995 € par personne

Transferts et options sur demande

TARIF

Ce prix comprend

• Conception et organisation du rallye
• Coordination pendant le rallye
• Activités et visites de sites touristiques
• Assistance mécanique des 2CV
• Transport des bagages
• Guide Michelin
• Souvenirs et surprises

Les 2CV

• A disposition pendant tout le rallye
• Assurance

Restauration

• Dîners (boissons comprises)
• Découverte de la qualité et de la richesse de la 

gastronomie française

Hébergement

• 7 nuits et petit-déjeuners en chambre double
• Chambres d’hôtes de charme, hôtels 3*** ou

4****
• 1 nuit dans un célèbre palace à Cannes sur la 

Croisette

Vos dépenses

• Les déjeuners
• Essence

Options

• Mise à disposition d’un chauffeur pendant tout le 
rallye

• Réservation de votre vol-train vers votre prochaine
destination, y compris le transfert à la fin du rallye

Conditions générales d’inscription

• Les inscriptions sont prises en compte selon le principe
du “permier arrivé, premier servi”, puis sur liste
d’attente

• L’inscription n’est valable qu’après réception du bon de 
commande et d’un acompte de 30%

• L’inscription est définitive à réception du solde de la 
facture au plus tard 7 jours avant le départ

Conditions d’annulation

• Annulation avant le 1er mai 2023 : 10% de l’acompte
sera retenu

• Annulation après le 1er mai 2023 : 100% de 
l’acompte sera retenu

• Annulation après le 30 mai 2023 ou pendant le rallye : 
100% du prix du voyage sera retenu
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Plus d’informations ? Contactez Nicolas : 
organisation@4roues-sous-1parapluie.com

mailto:organisation@4roues-sous-1parapluie.com
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BON DE COMMANDE – Route des Villages 2023

A RENVOYER AVANT LE 1er mai 2023
4 ROUES SOUS 1 PARAPLUIE
organisation@4roues-sous-1parapluie.com

PARTICIPANT N°1 PARTICIPANT N°2

NOM : ...........................................................................

PRENOM : .....................................................................

ADDRESSE : ...................................................................

.......................................................................................

CODE POSTAL : .............................................................

VILLE :...........................................................................

PAYS : ............................................................................

TEL : ..............................................................................

EMAIL : .........................................................................

NATIONALITE : ..............................................................

PERMIS DE CONDUIRE N° : ..........................................

Date: …………………………

REGLEMENT

 Paiement par carte bancaire

Nous vous envoyons un lien sécurisé par e-mail

e-mail : ....................................................................

 Paiement par virement bancaire

SOCIETE GENERALE, 91 avenue des Champs Elysées, 

75008 PARIS, FRANCE  

IBAN NUMBER: FR76 3000 3022 1000 0203 0976 758

SWIFT CODE: SOGEFRPP

Signature:

Votre équipage Prix Total

Participant N°1 3 995 € € 

Participant N°2 3 995 € € 

Participant N°3 2 650 € € 

Participant N°4 2 650 € € 

TOTAL € 

ACOMPTE 30% € 

SOLDE € 

NOM : ...........................................................................

PRENOM : .....................................................................

ADDRESSE : ...................................................................

.......................................................................................

CODE POSTAL : .............................................................

VILLE :...........................................................................

PAYS : ............................................................................

TEL : ..............................................................................

EMAIL : .........................................................................

NATIONALITE : ..............................................................

PERMIS DE CONDUIRE N° : ..........................................

mailto:organisation@4roues-sous-1parapluie.com


4 Roues Sous 1 Parapluie SAS - 31, rue de Fleurus - 75006 PARIS
RCS Paris 450 499 348 – N°CEE FR63450499348
www.4roues-sous-1parapluie.com

Licence 2008/11/0005280
Registre Atout France IM075100409

4 Roues sous 1 Parapluie

Fondateur d'un concept innovant autour des voitures décapotables mythiques : les 
2CV de Citroën, 4 Roues sous 1 Parapluie a été créé à Paris en 2003. Depuis plus de 
20 ans, 4 Roues sous 1 Parapluie propose aux particuliers et aux entreprises une offre 
de services originale autour de la 2CV et l'art de vivre à la française

Nos prestations Notre expertise

• Tourisme de loisirs (escapades en 2CV avec 
chauffeur, location, transferts)

• Tourisme d'affaires (escapades en 2CV avec 
chauffeur, transferts)

• Teambuilding (rallyes en 2CV avec ou sans 
chauffeur)

• Evénements (shooting photo, cinéma plein air, 
retours de soirée, spectacles, etc.)

• Communication (campagnes d’affichage, 
opérations de street-marketing, roadshows, 
etc.) 

• Fondateurs du concept

• Une large gamme de services haut de gamme, 
conviviaux et personnalisés 

• Plus de 100 000 passagers étrangers accueillis

• Plus de 1 000 événements d’entreprise 
organisés

• Un taux de satisfaction exceptionnel pour une 
entreprise de services

• Reconnaissance des différents organismes et 
institutions professionnels

Présente à Paris, Bordeaux, Biarritz et Annecy, et équipée d'une flotte de 80 2CV personnalisables, notre 
agence a développé avec professionnalisme, créativité et passion un véritable savoir-faire pour concevoir 
des prestations sur-mesure, et ainsi offrir une qualité de service irréprochable. faire vivre à ses hôtes, 
particuliers ou entreprises, une expérience inoubliable lors de team-buildings, rallyes ou escapades en 2CV.

http://www.4roues-sous-1parapluie.com/
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