ROME 6-8 MAI 2022

Dolce Vita 60
Embarquez dans une machine
à remonter le temps, callez le
curseur sur Rome au temps de la
Dolce Vita, et conjuguez, le temps
d’un weekend, les styles d’une
époque, entre mobilité, mode et
musique. Le Rallye Dolce Vita 60,
reprenant le Total Look concept
qui a fait le succès du Vendôme
80, a l’ambition de réunir une
belle variété de voitures iconiques
des années 1956 à 1966 qui seront
exposées le vendredi 6 mai sur la
place Castel Sant’Angelo à Rome
avant d’entamer une boucle
de trois jours à
travers l’Ombrie,
le cœur vert de
l’Italie.
Entre Relais
Châteaux et
résidences
privées ouvertes
exclusivement
pour l’occasion,
plusieurs concours
seront organisés avec de
nombreux lots attrayants à
gagner.

Le Concours d’Élégance
Le concours d’élégance Total Look
récompensera les plus belles
références de cette décennie grâce
à la combinaison de vos voitures,
tenues, accessoires et musiques.
Enfin, la soirée Dolce Vita vous fera
vibrer au son des années 60. Les prix
seront remis lors de la cérémonie de
clôture à Rome.

Les Partenariats
Comme en 2021, une partie des droits d’engagement du
rallye sera versée au bénéfice de la fondation Recherche
Alzheimer que nous soutenons.

Cette année, l’empreinte carbone de chaque participant
sera compensée, ce qui garantit une participation neutre
en carbone et nous permet de remplir notre mission de
protection de l’environnement.

Vendredi 6 Mai

Castel Sant’Angelo

- Départ le matin de Castel
Sant’ Angelo pour la
première étape du rallye.
- Déjeuner privé dans les
jardins du Castello Ruspoli
à Vignanello.
- Arrivée au Borgo dei Conti
Resort Relais et Châteaux à
Perugia en fin de journée.
- Concours d’élégance
animé par un jury
extraordinaire suivi d’un
dîner à l’hôtel.

Castello Ruspoli
Château du XVIe siècle, propriété de
la famille Ruspoli, ancienne et noble
famille italienne.
Il est bien connu pour son Giardino
all’italiana datant de la Renaissance.

Monument situé sur la rive droite
du Tibre, construit en 139 comme
mausolée sous l’empereur Hadrien.
Au IIIe siècle, il fut transformé en
forteresse, puis en prison au MoyenÂge. C’est un des édifices les plus
célèbres de Rome.

Samedi 7 Mai
- Départ du Borgo dei Conti.
- Déjeuner et visite des caves du
domaine viticole de la Famille
Lunelli.
- Découverte dans l’après-midi des
routes entre oliveraies et collines.

Soirée Années 60

- Arrivée à la Villa Montefreddo,
demeure du XIIe siècle.
- Cocktail dans les jardins luxuriants
suspendus à l’italienne de la Villa.
- Dîner et soirée années 60.

Vivre la Dolce Vita

L’expression Dolce Vita se réfère à la
période des années 1950-1960 et plus
particulièrement aux tendances et au style
de vie qui ont été rendus célèbres grâce
au film de Federico Fellini, la Dolce Vita, un
chef-d’œuvre du cinéma italien.
On assiste à une véritable explosion
d’artistes durant ces années qui vont
devenir de vraies légendes. Emergent la
Beatlemania, les Rolling Stones, la soul
avec Aretha Franklin et James Brown et le
jazz continue à s’imposer.
La soirée du samedi soir vous fera revivre la Dolce Vita en Italie, l’occasion de
se replonger dans une vie pleine d’insouciance, d’amour, de convivialité où
l’on prend le temps de faire les choses et l’on se laisse bercer.

Borgo dei Conti Resort Relais & Châteaux
Situé dans un parc de 20 hectares, ce Relais & Châteaux a
été construit sur le site d’une ancienne forteresse dont on
retrouve des traces jusqu’au XIIIe siècle.
Niché dans les anciennes
collines verdoyantes de l’Ombrie,
les forêts de pins massifs et
les oliviers à profusion créent
un environnement vert et
harmonieux.
Le spa Borgo dei Conti est un lieu
dédié au bien-être et à la détente.

- Départ des équipages le matin pour Rome.

Bâtie sur sept collines, la ville se situe près de l’embouchure du Tibre.
La ville Éternelle est l’une des plus belles villes du monde et fréquentée par
les touristes depuis le XVIIIe siècle. Les musées du Vatican et le Colisée font
partie des sites les plus fréquentés.

- Tour de Rome et coups d’œil sur les sites
historiques de la ville Éternelle.

Rome n’est jumelée qu’à une seule ville, Paris : « Seule Paris est digne de
Rome, seule Rome est digne de Paris ».

Dimanche 8 Mai

- Arrivée au Palais Casina Valadier dans le parc
de la Villa Borghese, déjeuner et remise des prix
aux équipages gagnants du concours de photos.
- Fin du Rallye vers 15h30.

Rome
Rome est une ville cosmopolite dont
l’art, l’architecture et la culture de
presque 3000 ans rayonnent dans le
monde entier.
Capitale de l’Empire romain pendant
l’Antiquité, aujourd’hui siège du Vatican,
Rome a exercé une grande influence
dans l’histoire.

Dolce Vita 60 Total Look
Minijupe, bottines blanches, trenchs
en PVC et sacs géométriques
marquent cette décennie.

Ils ne tarderont pas à essaimer dans
le monde entier, bien loin de la Fiat
500 qui motorise alors la botte. En
Italie, on verra également la Ferrari
Dino ou la Lamborghini.
De nouveaux courants musicaux
s’imposent.
.

Ce sont les années André Courrèges
et Pierre Cardin, les années où de
nouvelles matières apparaissent.
Le collant, le pantalon et le bikini
révolutionnent les tenues féminines.
Les 60s, c’est aussi l’époque des
lunettes XXL, des ballerines plates et
des radios à transistors!
Pininfarina avec
sa Peugeot 404,
Giugiaro et son Alfa
Romeo Giulietta ou
Bertone et son Aston
Martin DB4 GT
marquent ces années.

(1962), Sean Connery
devient James
Bond dans James
Bond contre Dr. No
(1962), l’assassinat
de JFK(1963), le
dernier concert des
Beatles (1966) sont
autant d’évènements
marquants de cette
époque.

Les Beatles frappent fort et la soul fait son
apparition. On ne mentionne plus Aretha Franklin,
Ray Charles ou James Brown qui font encore tous
partie de nos playlists.
Le lancement de Spoutnik (1957), les Jeux
olympiques de Rome (1960), la construction du
Mur de Berlin (1961), la sortie du film « Breakfast
at Tiffany’s »(1961), la mort de Marilyn Monroe

Total Look Rally Dolce Vita 60
Nous vous proposons un retour aux swinging
60’s dans la décennie de tous les possibles !
Bienvenue au “Rallye Total Look Dolce Vita 60,
édition 3 !

Dolce Vita 60 Total Look
Les voitures inscrites
au rallye Dolce Vita 60
seront toutes produites
entre le 1er janvier 1956
et le 31 décembre 1966.
Durant cette époque,
où la motorisation de la
société a pris son envol, on
retrouve un incroyable panel
de possibilités au moment de
choisir sa monture pour le
rallye Dolce Vita 60.
En 1956, c’est l’apparition
de la voiture compacte
et avec l’arrivée du
téléviseur dans les
foyers, le cinéma
popularise les belles
anglaises, comme
l’Aston Martin DB5
de James Bond.

Quelques modèles phares
Fiat Cinquecento, Ferrari 275
GTB4, Ferrari 250 GT, Ferrari Dino,
Lamborghini 350 GT, BMC Mini,
Aston Martin DB4, DB5 et DB6,
Rolls-Royce
Silver
Cloud,
Jaguar XK
150, Mark
2 et Type
E Série 1,
Sunbeam
Alpine,
Ford
Falcon,

Eldorado Biarritz,
Mercedes 190
SL, Renault
R8 Gordini,
la dernière
Porsche 356,
la première
Porsche 911.

Thunderbird,
Mustang
et GT40,
Corvette C2,
Chevrolet
Impala,
Cadillac

Sans soucis
Vous ne possédez pas de véhicules
des années 56 à 66, mais souhaitez
participer au Dolce Vita 60 ? Nous
vous invitons à nous contacter pour
vous mettre en relation avec nos
différents partenaires possédant un
large choix de voitures de collection
à louer.

Concours d’Élégance
Plusieurs concours seront organisés pendant le
rallye. Le premier est le concours d’élégance
qui aura lieu le vendredi soir. Les
participants devront proposer les
plus belles références de la décennie,
passant par un accord entre les tenues,
les accessoires, les voitures et la musique.

Concours Photos
Le second est le concours
photo qui aura lieu tout au
long du week-end.
Les concurrents devront
prendre des photos ou
selfies devant deux points
de passage d’endroits
spécifiques indiqués dans le
roadbook.

Il faudra inclure une photo
humoristique et une
photo artistique qui fera
ressortir votre plus grande
imagination
Les photos les plus
originales seront
récompensées par des
prix.

Le Parcours
Le départ du rallye aura lieu le
vendredi 6 mai depuis la place Castel
Sant’Angelo à Rome. L’arrivée aura
lieu le dimanche 8 mai avec la remise
des prix à Rome dans le parc de la
Villa Borghese.
Les différentes étapes du rallye
vous mèneront de Rome à l’Ombrie
en passant par les grands espaces
verts du centre de l’Italie, les villages
historiques dotés de magnifiques
châteaux et villas typiques de la
région.

Vendredi 6 Mai
• Accueil des participants à
l’Hotel Villa Agrippina Gran Melia
à Rome
• Contrôles administratifs,
briefing et remise des roadbooks
• Départ de la Place Castel
Sant’Angelo dans la matinée
• Déjeuner dans les jardins privés
du Castello Ruspoli
• Arrivée à l’Hôtel Borgo dei Conti
Resort Relais & Châteaux
• Concours d’élégance suivi d’un
cocktail et dîner.

Dimanche 8 Mai
• Petit-déjeuner et
participation à la dernière
étape
• Direction Rome pour un tour
de la Ville Éternelle et de ses
sites historiques
• Arrivée à la Casina Valadier
dans le parc de la Villa
Borghese et déjeuner
• Cérémonie de remise des
prix aux gagnants du concours
de photos.

Samedi 7 Mai
• Petit déjeuner et départ pour une
échappée à travers la région
• Déjeuner et visite dans un domaine
viticole
• Retour à l’hôtel en fin d’après-midi
• Cocktail et dîner à la Villa Montefreddo
suivis d’une soirée swinging 60’s
inoubliable.

Les équipages
seront
libres en fin
d’après-midi.

50 véhicules maximum seront sélectionnés par le comité d’organisation.
Les inscriptions seront confirmées dès que votre dossier sera validé.
Sont admissibles au rallye Dolce Vita 60, les modèles commercialisés entre le
1er janvier 1956 et le 31 décembre 1966.
Le rallye n’est pas ouvert aux véhicules à moteur diesel.

Droits d’Inscription

PACKAGE
PACKAGE

STANDARD
3 695 EUROS (TTC)*
*€15 taxe carbone inlcus

PACKAGE

PREMIUM
4 480 EUROS (TTC)*
*€20 taxe carbone inlcus

(CHAMBRE DELUXE OU PRESTIGE ET
TRANSPORT DES BAGAGES PAR NOS SOINS)

Les droits d’engagement comprennent pour un équipage de deux
personnes et leur véhicule:

PACKAGE DU

SAMEDI

1 650 EUROS (TTC)*
*€10 taxe carbone inlcus

(DEJEUNER ET DINER DE GALA INCLUS POUR
DEUX PERSONNES, SANS HEBERGEMENT)

• L’organisation générale du rallye
• L’encadrement logistique
• L’assistance mécanique
• L’hébergement hôtel 5 étoiles en chambre double avec petit déjeuner
• Les repas à chaque étape
• La soirée Dolce Vita du samedi soir
• L’assurance RC Organisation
• Le gardiennage des véhicules la nuit
• Le roadbook
• La production photographique et vidéo
• Deux plaques de rallye et deux jeux de numéros pour vos portières
Reste à votre charge:
• Le carburant de votre véhicule
• L’assurance de votre véhicule et celle des passagers
• Le transport AR de l’équipage et du véhicule
• La chambre d’hôtel à Rome le jeudi soir
Options:
• Chambre single

Conditions d’Annulation

Pour être prise en compte, toute
annulation doit être faite par écrit.
En cas de désistement de votre part,
les conditions de remboursement
seront les suivantes :
• Pour une annulation jusqu’au 6
avril 2022 : retenue de l’acompte de
50 % versé à l’inscription.
• A partir du 7 avril 2022 : retenue de
la totalité des droits d’engagement,
soit 100%
Aucune dérogation ne sera faite à
ces dispositions.

Assistance Organisation
L’organisateur met à la
disposition des équipages un
service d’assistance mécanique
qui suivra les véhicules tout au
long du parcours et durant les
étapes.
Cette assistance est comprise
dans les droits d’engagement.
Si vous ne possédez pas de
véhicules pour participer,
n’hésitez pas à nous contacter,
nous vous aiderons en vous
communicant une liste de
loueurs spécialisés dans les
véhicules anciens.

Les Partenaires des Equipages
Si les équipages souhaitent utiliser un sponsor,
ils doivent faire valider ledit sponsor auprès du
comité d’organisation.
L’organisation se réserve un emplacement sur
les deux portières avant des véhicules afin d’y
apposer les plaques des numéros.

SRO Motorsports Group
SRO Motorsports Group est l’architecte
de la course GT moderne. Au cours des
25 dernières années, SRO s’est spécialisé
dans la promotion et l’organisation de
compétitions de sport automobile dans
le monde entier et fut aussi l’organisateur
du mythique Supercar Rally de 2001 à
2004.
SRO Motorsports Group est présidé par le
fondateur et PDG de la société Stéphane
Ratel, et possède des bureaux à Londres,
à Paris, à Liège et à Hong Kong.
Son équipe dévouée à plein temps
ou freelance travaille avec le soutien
de nombreuses autorités sportives
nationales et d’organismes de
sanction pour offrir aux équipes, aux
pilotes et aux constructeurs les
meilleures
plates-formes
de course GT
professionnelles,
pro/am et
amateurs.

Contacts
VALÉRIE GUILLON
LE DOLCE VITA 60 MANAGER
M: +41(0)79 750 84 22
E: valerie.guillon@sro-motorsports.com
totallookrallies@sro-motorsports.com
OLIVIA TORNARE
COORDINATRICE
M: +41(0)79 754 08 87
E: olivia.tornare@sro-motorsports.com
totallookrallies@sro-motorsports.com

