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WE ARE WONDER

WONDER RALLYE

Ladies

Aurélia Roquesalane

Nous avons toute une Wonder Lady qui sommeille en nous… 

En tant que femme, la vie actuelle nous demande d'être sur tous
les fronts, de jouer tous les rôles... Avec le Wonder Rallye nous
souhaitons vous offrir une parenthèse enchantée, voir quelque peu
déjantée. 

Avec maximum vingt-cinq équipages, c'est l'assurance pour vous
de vivre une aventure humaine conviviale et intimiste - "parce que
vous le valez bien" :) 

Le Wonder Rallye vous offre l'opportunité de vous dépasser.
Surprenez-vous au travers d'expériences insolites et uniques
accompagnées par nos pilotes instructeurs.  

Au volant de voitures sportives et étonnantes, embarquez entre
ladies (avec votre mère, votre soeur, votre meilleure amie ou encore
avec votre fille...) pour des heures de conduite et de plaisir  à
partager sans modération et sur tous types de terrain. 

Fou rires, émotions intenses et plaisir garantis pour cette échappée
motorisée !

Révélez la Wonder Lady qui est en vous !



DU 15 AU 19 MAI 22 

Parcours 

Les Baux
 de Provence 

WONDER RALLYE

NOUVEAU

Le Castellet 

Mezel 

Monaco



Vérification Technique des véhicules 

PROGRAMME

WONDER RALLYE

Dimanche 15 mai

Accueil des Wonder Ladies au Domaine de
Manville ✩✩✩✩✩

J1 - Les Baux de Provence 

Vérifications administratives et remise du
pack concurrentes 

Dîner d’ouverture du rallye  

Ateliers navigation et tracking 

Vérification des éléments obligatoires,

stickage et remise des plaques Wonder Rallye

Formation road-book et carnet de
rallye digital



J1 - UN ECRIN  

WONDER RALLYE

qui sent bon la Provence



Diner et nuit au Castellet 

PROGRAMME

WONDER RALLYE

Lundi 16 mai

Roulage au road book

Relais Karting

Cette activité permettra aux Wonder Ladies de se
sensibiliser à la conduite, au plaisir de la glisse et à
la maîtrise de leur véhicule. 

Chaque participante sera accompagnée d'un pilote
instructeur  afin d'apprendre à explorer les limites
dynamiques de la voiture, les mouvements de
direction rapides tout en ayant le contrôle de  la
voiture.

J2 - Les Baux de Provence - Le Castellet

Les concurrentes vont prendre part à une course
endiablée sur  un circuit spécialement dédié.  Elles
devront rouler en relais afin de faire le meilleur
temps possible. Adrénaline, sensations fortes, plaisir,
amusement seront au rendez-vous !

Pilotage Drift

Liaisons sur routes ouvertes. Validez les points de
contrôle en vous prenant en selfie grâce à Track
Stories. 
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WONDER RALLYE



Activité Off Road sur circuit privé

Soirée bivouac  

J3 - Le Castellet - Mézel 

Dévers, franchissements, jeux d'adresse, tout est prévu
pour que la conduite d’un véhicule tout terrain ne soit
plus qu'un jeu pour vous. 

Nuit en tipi - Suite Prestige 

PROGRAMME

WONDER RALLYE

Mardi  17 mai

Le feu qui crépite, la nature qui vous entoure et les rires
de vos amies qui montent au ciel. Cette soirée s'annonce
magique.

Une vraie suite aménagée de façon éphémère juste pour
vous le temps d'une nuit inoubliable.

Roulage au road book le matin



NUIT SOUS
LES  

WONDER RALLYE

étoiles



Soirée festive de remise des prix 

Roulage au road book 

Fin de nos prestations après le petit déjeuner
du jeudi 19 mai

J4 - Mézel - Monaco 

PROGRAMME

WONDER RALLYE

Mercredi 18 mai

Déjeuner dans les environs de St Tropez 

Nuit au Monte Carlo Bay ✩✩✩✩

Pour cette dernière soirée, vous profiterez d'une vue
époustouflante sur le port de Monaco. Il est temps de
fêter vos exploits !



UN FINISH

de star

WONDER RALLYE



WONDER RALLYE

La femme la "plus rapide sur 4 roues"

La 1ère aviatrice à traverser l'Atlantique 

J2 - Jessi Combs

J3 - Amelia Earhart

J4 - Grâce Kelly

La rock attitude 

L'Aventure sous toutes ses
coutures

THÈMESVestimentaires

Elégante à la plage 

L’actrice au glamour intemporel 



UN PLATEAU
AUTOMOBILE

WONDER RALLYE

Voitures historiques (1960 à 1980)

 fun 

Voitures iconiques  

Voitures de prestige, GT modernes 



WONDER RALLYE

TRACK
Stories

Carnet de rallye digital

Sur chaque liaison, Track Stories
permettra aux concurrentes d'être suivies
en temps réel et de valider des points de
contrôle à l'aide de selfies. Famille,

sponsors et amis pourront ainsi suivre
leur équipage favori à travers le récit et
les photos de leurs aventures ! 

Trophée Bocuse 
du meilleur 

carnet de rallye 
digital



U N  T E A M  I N T E R N A T I O N A L

WONDERMédias

Pour assurer la communication et
le suivi du Wonder Rallye, voici
notre équipe médias de choc :

trois photographes,  un vidéaste,

une community manager,  une
journaliste  pour les interviews. 

WONDER RALLYE



UN SHOOTING
PHOTOS RIEN
QUE POUR VOUS

www.Wonder-rallye.fr

 New



D'INSCRIPTION
2450 € / personne 

(chambre double à partager) 

Droits
WONDER RALLYE

Inclus

3 nuits en hôtels raffinés
et/ou de charme

1 nuit en tipi Prestige

La pension complète du
dîner du premier jour au
petit-déjeuner du dernier
jour 

Les accès aux circuits
privés 

Trois activités motorisées
incluant la location des
véhicules : Drift, Karting et
off road  

Road book avec live
tracking et carnet de rallye
digital 



WONDER RALLYE

La soirée festive de
remise des prix

Des surprises… 

Le service bagages 

. . .

L’encadrement par plus de 20
personnes expérimentées dans
le domaine du sport
automobile, dont des moniteurs
diplômés et des champions 
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Rallye

06.77.92.25.61
contact@wonder-rallye.fr



By


