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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, voire 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. 
Fous rires, émotions intenses et plaisirs garantis pour cette
échappée motorisée !

Révélez la Wonder Lady qui est en vous !



Andorre 

DU 14 AU 18 MAI 2023

Parcours 

WONDER RALLYE

NOUVEAU

Pole mécanique d’Alès

Chateau Lastours 

Castillon



Vérifications Techniques des véhicules 

PROGRAMME

WONDER RALLYE

Dimanche 14 mai

Accueil des Wonder Ladies au Vieux
Castillon ✩✩✩✩

J1 - Castillon du Gard

Vérifications administratives et remise du
pack concurrentes.

Briefing, dîner et nuit à l’hôtel Vieux
Castillon ✩✩✩✩

Ateliers navigation et « shake down » 

Vérification des éléments obligatoires,
stickage et remise des plaques Wonder
Rallye.

Formation road-book et parcours d’essais
pour prendre ses marques 

WONDER RALLYE



WONDER RALLYE

Une  fenêtre 

ouverte  sur  l’histoire 



Briefing, remise des prix, 
diner et nuit  au 
Domaine de Verchant ✩✩✩✩✩

PROGRAMME

WONDER RALLYE

Lundi 15 mai

Roulage au road book

Les Wonder Ladies seront équipées d'une
combinaison, de bottines de pilotage et d'un casque.
Puis suite à un briefing où leur seront transmis les
techniques, elles feront un tour de reconnaissance
sur le circuit du pôle mécanique d'Alès avant de
passer derrière le volant des Caterham. Chaque
participante sera accompagnée et coachée par un
moniteur pour une progression adaptée à chacune
sur le principe du cours particulier.  

J2 - Castillon - Circuit d’Alès - Montpellier 

Pilotage Lotus Caterham 

Navigation sur routes ouvertes. Validez les points de
contrôle en vous prenant en selfie. La trace de votre
tracker vous permettra de marquer des points en
fonction de votre justesse !



Pôle mécanique d'Alès
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LOTUS
Caterham 

WONDER RALLYE



Activité Off Road sur circuit privé

J3 - Montpellier - Chateau de Lastours 

Après un briefing avec les pilotes instructeurs il est temps
pour vous de vous lancer sur les merveilleuses pistes du
domaine où s'entraînent les plus grands champions de la
discipline. Au volant de votre buggy ZFORCE 1000 vous
sentirez comme un parfum de liberté !

Briefing, remise des prix, dîner et nuit au
domaine de Château de Lastours 

PROGRAMME

WONDER RALLYE

Mardi  16 mai

Bercé au gré des vents, un site magique et hors du
temps, coloré par la douce lumière méditerranéenne… Le
château de Lastours, surplombe un domaine de
caractère de 850 hectares où s’étendent vignes
généreuses et oliviers majestueux, lovés dans leur écrin
de garrigue…

Roulage au road book le matin

WONDER RALLYE



Château de Lastours 

BUGGY ZFORCE 1000

WONDER RALLYE
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Roulage au road book 

J4 - Château de Lastours - Andorre 

PROGRAMME

WONDER RALLYE

Mercredi 17 mai

Arrivée du Wonder Rallye en Andorre

Nuit à l'Andorra Park Hotel ✩✩✩✩✩ 

Fin de nos prestations après le petit déjeuner
du jeudi 18 mai

Soirée festive de remise des prix 
Une soirée fun et colorée vous attend dans le
cadre enchanteur de la Petite Forêt ! 

Vous arpenterez les magnifiques routes des
Pyrénées sur cette étape.. Une dernière journée
de navigation qui vous réserve de superbes
paysages !



PARTY 

time

WONDER RALLYE

I L S  I M M O R T A L I S E N T  V O S  E X P L O I T S  
Pour assurer la communication et le suivi du Wonder Rallye,
voici notre équipe médias de choc :  quatre photographes, 
 un vidéaste, ainsi qu'une community manager. Tous sont
des professionels habitués des rallyes  automobiles (Dakar,
24H du Mans....et depuis 3 ans sur le Wonder Rallye !)



WONDER RALLYE

J2 - Les drôles de dames 

J3 - Thelma et Louise 

 

J4 - Moulin Rouge

WONDER FASHION
Trophy

Sur le Wonder Rallye, les participantes s'élancent chaque jour vers une
nouvelle aventure. Telles de vrais caméléons, elles s'adaptent aux
différents terrains de jeux que le Wonder Rallye leur propose. Afin
d'immortaliser ce moment fun et unique, un thème vestimentaire leur
est proposé sur chaque étape. A l'issu du rallye, un jury déterminera
l'équipage qui remportera le Wonder Fashion Trophy ! Les heureuses
gagnantes se verront offrir un repas gastronomique chez notre
partenaire le restaurant Paul Bocuse.  



WONDER RALLYE

UN PLATEAU
AUTOMOBILE

 Unique en France 

Voitures historiques (1960 à 1980)

Voitures iconiques 

Voitures de prestige, GT modernes 



WONDERMarraines et  Parrains

WONDER RALLYE

E L L E  N O U S  R E J O I N T  S U R  L A  P R O C H A I N E  E D I T I O N  

François Allain : Présentateur Vintage Mecanic et Wonder

Parrain depuis la 1ère édition !

Christine GZ : Pilote professionnelle sur-vitaminée ! 

Luc Alphand, Vainqueur du gros Globe de Cristal en ski,

vainqueur du Dakar et présentateur TV. Il a fait drifter les

Wonders au Castellet ! 

Jean-Louis Schlesser : Multiples champion. Il a tout gagné.

Une vraie légende.

Carinne Teyssandier : Animatrice TV, pétillante et enjouée !  
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Les activités de pilotage encadrées par
des pilotes instructeurs diplômés 

L'assistance mécanique  

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

La mise à disposition de Lotus Caterham
J2 et de véhicules tout terrain  J3 

4 nuits en hôtels de charme tels
qu'indiqués dans le programme, ou
similaires

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

La location du pôle mécanique d'Ales ainsi
que du terrain de Chateau de Lastours 

Road book avec live tracking 

Le service bagages 

Des surprises… 

D'INSCRIPTION
2500 € / personne 
(chambre double à partager) 

Droits
WONDER RALLYE

Rejoignez les Wonder Ladies 
contact@wonder-rallye.fr / 06.77.92.25.61



By

www.wonder-rallye.fr
 P I L O T E Z  V O S  E N V I E S  

WONDER RALLYE


