
Angers le 22 novembre 2017

Bonjour à tous les amateurs de découvertes inédites . . .

Le XXIV Rallye 2018 va prendre un cap vers l’Asie, et sortira des frontières de L’Europe pour un long
trajet de 5200 nautiques.

Le rassemblement aura lieu à Cuers où nos amis nous réservent toujours un bon accueil avant de nous
envoler vers Portoroz via l’Italie avec au passage un survol de Venise avant de franchir l’Adriatique.

Après une nuit passée au Grand hôtel nous repartirons pour Burgas en Bulgarie via la Croatie et Nis en
Serbie. Nuit à Burgas.

Au lendemain, étape finale vers Istanbul en survolant le Bosphore à 1000 pieds avant de quitter l’Europe
et d’entrer en Asie. Quelques jours à Istanbul puis direction la Cappadoce où le groupe passera 2 nuits,
découverte de la région en Ballon, pour changer un peu de l’avion, rencontre avec un club local.

Enfin, départ pour la Géorgie en rejoignant la côte Samsun puis Batumi notre porte d’entrée en Géorgie.
Visites de plusieurs villes et régions d’un pays en voie de développement et très ouvert.

Quelques  jours  en  Géorgie  et  envol  vers  Bakou en  Azerbaïdjan  pour  se  tremper  les  pieds  dans la
Caspienne. Le pays du pétrole ! ! !

L’itinéraire retour est à peine décidé car nous attendons encore des informations, mais, d’ores et déjà,
nous  pouvons  dire  que  Bucarest  sera  dans  le  programme.  Enfin  route  vers  la  Hongrie,  Autriche,
Allemagne et la France ou nous poserons nos roues à Verdun.

La préparation demande beaucoup de temps, le plus difficile est le fuel à se procurer.
Certains pays ne connaissent pas notre type d’activité et demandent des photos des avions participants
pour évaluer le besoin en place de parking !

Les  inscriptions  sont  ouvertes,  nous  en  sommes  pour  le  moment  au  dépôt  des  dossiers  aux
administrations, les coûts seront calculés et basés selon les exigences aéroportuaires.

Comme par le passé nous assurerons la documentation pour les vols avec le concours de RocketRoute
notre partenaire technique. 
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