RAID DE L'ETNA VOITURES HISTORIQUES - 23ème édition
et PORSCHE TRIBUTE

26 septembre – 2 octobre 2021

Cette année également un itinéraire de plus de 1000 km à la découverte des résidences nobiliaires les
plus exclusives et des aspects les moins connus de toute l’île. En outre 50 étapes chronométrées et ……...

PROGRAMME D’ENSEMBLE
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
Arrivée à Palerme. Centre historique. Dîner de bienvenue. Nuitée à le NH Hotel (****) .
LUNDI 27 SEPTEMBRE
Départ pour Bagheria et visite de ses villas historiques. Pause déjeuner à la Torre Carbonogara de Buonfornello.
Épreuve chronométrée sur le Circuit historique des Madonies, théâtre de la fameuse « Targa Florio ». Nuitée à le
Pollina Resort (*****).
MARDI 28 SEPTEMBRE
Départ pour Calascibetta et visite de l’antique centre historique. Départ pour Pergusa. Épreuve chronométrée dans le
circuit automobile. Déjeuner exclusif dans le paddock. Départ pour Siracusa. Nuitée à le Borgo di Luce I Monasteri
(*****).

MERCREDI 29 SEPTEMBRE
Visite de l’île d’Ortygie. Pause déjeuner. Départ pour Palazzolo Acreide et visite du centre historique. Retour à le Borgo
di Luce I Monasteri pour la nuitée.
JEUDI 30 SEPTEMBRE
Départ pour Punta Secca. Apéritif dans la maison du « Commissaire Montalbano ». Départ pour Chiaramonte Gulfi.
Arrêt à la Villa Fegotto (déjeuner organisé par le célèbre restaurant Coria à Caltagirone * Michelin). Départ pour
Acireale. Nuitée à le Hotel Santa Tecla Palace (****).
VENDREDI 1 OCTOBRE
Départ pour l’Etna (Refuge Sapienza). Pause déjeuner dans le musée des charrettes siciliennes de Trecastagni. Départ
pour Acireale. Dîner de gala à La Canonica degli Archi. Nuitée à le Hotel Santa Tecla Palace (****).
SAMEDI 2 OCTOBRE
Transfert au centre historique de Catane. Coupe des Dames Eberhard & Co.. Remise des prix dans le Palais Platamone.
Déjeuner final au Palais Manganelli des princes Borghese. Fin de la manifestation.
N.B. : Ce programme est provisoire et pourrait subir des changements sans aucune responsabilité des
organisateurs.
Pendant les différentes journées se dérouleront les épreuves chronométrées (environ 60), qui détermineront le
classement de la course de régularité (Trophée Eberhard & Co.).
Pendant toute la durée de la manifestation, aussi bien dans les parkings de l’hôtel que dans les zones de
stationnement, les voitures des participants seront surveillées de façon adéquate.

FRAIS DE PARTICIPATION
Les frais de participation s’élèvent à1.940 €. par personne et comprennent la taxe sportive, l’hospitalité totale en
chambre double ou matrimoniale dans un hôtel 4 et 5 étoiles ainsi que tous les déjeuners et les dîners à partir de
l’après-midi du 26 septembre jusqu’à celui du 2 octobre. Ils comprennent en outre l’assistance routière avec atelier
mécanique de première intervention et dépanneuse.
Supplément chambre simple (par personne) : 450,00 €.
Supplément chambre superior: 250,00 €. par personne (dans la limite des places disponibles).
Service supplémentaire de transport des bagages (prise en charge à Palerme jusqu'à Acireale : 200,00 €. par équipage.
Licence de régularité AciSport : 40,00 €.
Les clubs et/ou les écuries qui inscriront au moins 9 équipages obtiendront la participation gratuite d'un dixième
équipage.
INSCRIPTION
Au « Raid dell’Etna 2021 » pourront participer les voitures qui ont été construites avant le 31.12.1976. Les voitures les
plus modernes pourront quoi qu’il en soit être acceptées à la seule discrétion du comité organisateur.
Nous accepterons en outre les voitures de la marche Porsche de n'importe quelle époque (SUV exclus).
Aucune homologation ou certification spécifique n’est requise.
Le conducteur de la voiture devra posséder une licence de régularité Acisport. La délivrance de la licence pourra
également être demandée au moment de l’inscription (coût 40,00 €. pour les conducteurs étrangers).
Seuls les 60 premiers équipages qui auront régularisé leur inscription seront admis. Celle-ci doit être formalisée par
l’intermédiaire de l’envoi de la fiche relative impérativement avant le 15 juillet 2021, accompagnée par l’acompte de
50 % du montant de l’inscription pour chaque personne. Les éventuelles annulations devront être communiquées
impérativement avant la même date, passée cette date le remboursement éventuel sera à la discrétion des
organisateurs. Le solde des frais d’inscription devra être réglé avant le 31 août 2021, par virement bancaire à :
Scuderia del Mediterraneo - Via Medea n.1/F - 95126 Catania
IBAN:IT56X0303216903010000005228 - cod. swift BACRIT21479
TRANSPORT EN FERRY
La compagnie « Grandi Navi Veloci », sponsor de l’événement, accordera aux participants une réduction particulière
de 20% sur les trajets Gênes/Palerme, Civitavecchia/Palerme et Naples/Palerme, cumulable avec les remises
« Advance » en cours.
Il sera possible de réserver et d’acheter les billets par e-mail à l’adresse e-mail info@gnv.it en utilisant les informations
qui seront fournies par l’Organisation à tous les inscrits.
TRANSPORT AUTOMOBILE
Sur demande il sera possible d'utiliser un service de transport des voitures du nord de l'Italie. Pour les coûts et pour de
plus amples informations, nous vous prions de contacter l'Organisation par e-mail à l'adresse : segreteria@raidetna.it.
LOCATION DE VOITURES HISTORIQUES
Il sera possible de louer des voitures historiques sur place pendant toute la durée de l’événement. Pour des
informations concernant la disponibilité, nous vous prions de contacter l'Organisation par e-mail à l'adresse:
segreteria@raidetna.it.

Pour de plus amples informations, envoyez un e-mail à :segreteria@raidetna.it

