
	

	

	

Rallye d’Algérie 2018, un rallye pour tout le monde 

Equipes officielles et privées, pilotes établis et débutants: le Rallye d'Algérie permettra à 
tous les participants de s'engager dans le désert algérien du 25 au 31 Mars 2018. 
Professionnels, amateurs ou passionnés par la première expérience, dans toutes les 
catégories (motos, quads, SSV, voitures et camions), pourront se défier sur les pistes de 
course et partager tous les soirs, sous la grande tente de bivouac, les expériences 4x4 
revivant les moments forts de la journée à travers les images projetées sur un grand 
écran. 
 
Le parcours du Rallye d'Algérie est défini: toutes les merveilles du Grand Erg Occidental 
algérien vous attendent! Dunes, plateaux, voies rapides, passages techniques, lacs ... 
vous serez agréablement surpris par les paysages que l'Algérie peut offrir! Cependant, 
les premiers Dakar sont passés ici!! 
 
L'équipe d'Arak Sport, avec l'expérience de 15 ans de Championnat du Monde et une 
passion pour le désert sans frontières, organise une deuxième édition du Rallye d'Algérie 
entièrement nouvelle! 
 

• Un vrai rallye-raid: 
o 5 étapes dont une boucle à El Meniaa 
o plus de 1400 km de tests spéciaux 
o transferts réduits au minimum 
o 5 nuits au bivouac sans renoncer au confort 

• 150 Km d’autonomie requis pour les motos/quads 
• assistance médicale italienne et internationale air et route 
• transport naval direct et rapide pour les véhicules et les participants (de Gênes	et 

Marseille) 
• procédures douanières simplifiées 
• billets d’avion à des tarifs compétitifs 
• logistique simplifiée 

ARAK Sport e le Rallye d’Algérie seront présents au prochaine Motor Bike Expo, qui aura 
lieu à Vérone du 18 au 21 janvier, aimablement accueillis sur le stand de Energia e 
Sorrisi. A la foire il sera possible s’inscrire avec un tarif spécial particulièrement 
favorable: nous vous attendons! 

Plus d’informations: +39 333 3612248 – info@algerally.com; + 33 6 14074542 

 


