
23 au 25 Septembre 2022

Un rallye 
éco-responsable, 

du fun, 
un challenge, 

des reNcontres !



Le Rallye des Tortues est 
un rallye automobile 
touristique en mode éco-
responsable. Il regroupe 
des équipes passionnées 
de fun et d'insolite ayant 
un point commun : tous 
sont célibataires !
Homme ou femme, par 
équipe de 2 à 3 personnes, 
vivez ce moment, fait de 
découvertes, de rires et de 
frissons. N'hésitez pas à 
venir avec des amis-ies !
Au menu : des balises à 
valider, des courses 
d'orientation, des énigmes 
à résoudre, des objets 
mystère à retrouver... 
Rallye ouvert à tout 
véhicule, de préférence 
électrique ou Crit'Air 1.

RALLYE &
Rencontres



Vous devrez vous montrer 
précis, astucieux, vigilant, 
stratège, et fair-play, ... tels 
sont les maître-mots de ce 
rallye.

Chaque soir notre animateur de 
course donnera le classement par 
équipe afin de découvrir votre place 
sur les marches menant au podium... 
de joyeux moments en perspective !

Parce que rien ne sert de courir, 
il faut partir à point et savourer 
l'instant ! Ce n'est pas forcément 
celui qui ira le plus vite qui 
gagnera, mais plutôt celui qui 
saura équilibrer son temps entre 
les épreuves à passer et 
l'itinéraire à respecter.

VOUS ALLEZ MANGER 
DU LIÈVRE !!

Pourquoi L’EMBLÈME
de la tortue ?



Mais ce n'est pas tout !  
Pour obtenir des points 
bonus, vous devrez passer 
des balises, résoudre des 
énigmes, trouver des objets 
mystères, et répondre à des 
questions stratégiques.

Vous serez des Sherlock 
Holmes au volant ! 

Tout cela vous permettra de 
monter, ou descendre, dans le 
classement !

Soyez vigilants ! 

Parce que c'est un vrai rallye :

Les véhicules porteront le 
logo du rallye en stickers 
magnétiques sur la 
carrosserie (équipement très 
qualitatif qui ne raie pas).

Ils seront équipés d'un 
compteur kilométrique et 
d'un chronomètre afin de 
statuer de vos temps de 
course et du bon respect du 
parcours.

Vous suivrez un road-book 
très précis.

Vous aurez des animateurs 
de course et un service de 
sécurité.

 



déroulement
Rendez-vous le Vendredi 23 Septembre 
2022 en matinée avec nos équipes 
directement sur place, à 10km de Blois, 
dans le Val de Loire.

Nous vous remettrons les équipements 
nécessaires pour ce rallye : road-book, 
règlement, appareil de décompte de km, 
stickers magnétiques pour votre véhicule, 
fiche d'équipage, clé de votre bivouac...

3...,2...,1... top départ ! 
C'est parti pour deux journées de rallye !

GO !

C’est dans ce décor 
majestueux parsémé de 
chateaux et de vignes, 
mais aussi de petites 
routes de campagne, que 
se déroulera votre 
aventure.

Des paysages grandioses, 
une population adorable, 
une gastronomie 
succulente. Le Val de 
Loire est un véritable 
paradis que nous vous 
proposons de découvrir 
de façon ludique et 
interactive.

350 km
à travers

les châteaux
de la Loire

Les étapes ne vous seront 
communiquées qu'au 
dernier moment afin de 
garder l’itinéraire secret. 

Vous aurez deux journées 
entières de rallye. 

La soirée de  remise des 
trophées aura lieu le 
Samedi 24 Septembre 2022.

Le lendemain, chacun des 
participants repartira en fin 
de matinée, avec plein de 
souvenirs.

Rendez-vous donné pour 
l'année suivante !



Tout rallye se doit d'avoir son 
bivouac ! 

C'est le centre névralgique, le 
cœur de l’évènement, là où les 
journées commencent, et où le 
road-book vous ramène le soir. 

C'est là que vous vous reposez, 
dînez, festoyez ! 

C'est un lieu de rencontre et de 
contact. De rires, de jeux et de 
musiques. 

LE BIVOUAC

Sur place, tout est à disposition pour votre plus 
grand confort : toilettes, douches, restauration, 
personnel de sécurité...

Vous aurez une tente-safari tout confort par équipe. 
Vous dormirez dans de vrais lits ! (1, 2 ou 3 lits selon 
votre équipe).

Votre tente privatisée se compose de lits avec 
sommier bois, matelas 190 x80, 18cm épaisseur, alèse, 
draps, couette et housse de couette, oreiller et sa 
housse, coussin de décoration, serviette de toilette, 
plaid, table, chaises, éclairage avec panneau solaire, 
station de recharge de téléphone, tapis, porte-
manteau, miroir, ... le paradis !

 

Vous serez logés dans un bivouac spécialement installé pour ce rallye, en mode éco-lodge. 

Parce que l'écologie est aussi notre préoccupation, tout est fait pour laisser ce bel endroit 
aussi propre qu'au début du rallye (tri des déchets, énergie solaire, souci de l'environnement, 
produits bio pour l'entretien et la nourriture ...).



Un Art de vivre !
Bohème-chic !



Vos soirées
Le soir au bivouac, tout s'illumine pour votre plus 
grand plaisir. Les deux animateurs de course 
annonceront les classements dans un show.
Repas de fête et musique vous attendent pour 
terminer la journée en beauté lors de deux soirées de 
folie ! Remise des trophées le dernier soir.
Vous retrouverez chaque soir les participants au 
rallye et pourrez dîner, discuter ensemble des étapes, 
découvrir le classement, participer à des animations 
et profiter de ces belles soirées où la musique coule à 
flot.
Repas bio, forfait boissons inclus ... à boire avec 
modération bien sûr !
 



Incluant :

L’organisation et l’encadrement par une équipe de professionnels

Le tracé du rallye, l'élaboration des étapes, balises et énigmes

Les animateurs de course, les podiums de fin de journée

Le bivouac

L'équipement des participants aux couleurs du rallye (casquette, bracelet sécurité, stylos ...)

Deux logos magnétiques officiels Rallye des Tortues pour votre véhicule

Le système de comptage kilométrique, temps de course

Le road-book de navigation avec service de sécurité

2 nuits en bivouac éco-lodge tout confort, une tente par équipage (tente 2 ou 3 couchages 
avec sommier bois, matelas 190 x80, 18cm épaisseur, alèse, draps, couette et housse de 
couette, oreiller et sa housse, coussin déco, serviette de toilette, plaid, table, chaises, 
éclairage avec panneau solaire, station recharge téléphone, tapis, porte-manteau, miroir,...)

Les installations du bivouac (douches, lavabos et toilettes, entretien et sécurité)
   
Tous les repas en bio : deux déjeuners, deux dîners, deux petits-déjeuners avec forfait 
boissons inclus

2 soirées à thème dont la soirée de remise des trophées

Les trophées Rallye des Tortues

Les frais d'inscription

Prix :
860 Euros
par personne,
pour un équipage de 2 ou 3 
personnes dans le même véhicule

N'incluant pas :

Votre véhicule (en bon état de fonctionnement et en règle administrativement)
Vos frais de route, carburant
Vos consommations en extra au bivouac ou lors des repas
   
    



THE ONE voyages insolites entre célibataires – Tél. : 04 78 200 567 – E-mail : contact@theone-travel.com
Capital 12 000 € – RCS LYON 831414040 – Licence Atout France IM069170014 – APST – RCP ALLIANZ

Pour vous inscrire : 
Rendez-vous sur le site www.theone-travel.com, onglet "Découvrez nos évènements" 


