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Chers  participants, 
 

 
27 Septembre – 2 Octobre 

 
Aujourd’hui, 3 juin 2020, le gouvernement Italien a ré-ouvert les frontières de l’Italie. Les 
touristes, visiteurs et voyageurs sont donc les bienvenus dans toute la péninsule Italienne, 
du Nord comme au Sud. Aucune deuxième vague de Covid ne semble se manifester. 
Par ailleurs, les compagnies aériennes, Ryan Air et autres reprennent petit à petit leurs vols 
en Europe et donc, se rendre en Calabre vers la fin septembre sera certainement possible. 
 

 
 
Toute l’équipe d’organisation SeaSunrally a donc le plaisir de vous annoncer que notre rallye 
VESUVIO Classic 2020 aura bien lieu du 27 septembre au 2 octobre,  
avec 2 catégories disponibles : Regularity (23 RT’s) et Touring (balade sans prise de temps). 
Les magnifiques hôtels choisis par l’organisation sont prêts à vous accueillir en bord de mer, 
dans le confort et la sécurité sanitaire.  
 
Depuis les bords de la mer Tyrrhénienne, cette région magnifique qu’on appelle aussi  
‘La petite Corse Italienne’ vous proposera un parcours inédit et sinueux entre collines, 
montagnes et vallées verdoyantes. Que du bonheur aussi en perspective pour les 
participants de la catégorie ‘Touring’ qui découvrirons le parcours à leur rythme, sans prise 
de temps (ni prise de tête…) avec des visites spéciales de la cité archéologique de POMPEI, 
du Vésuve et de la légendaire Côte Amalfitaine. 
 
Le plateau de notre rallye ‘ VESUVIO Classic 2020 ‘ se développe peu à peu, de  plus en 
plus d’équipages nous rejoignent pour ce rallye qui s’annonce  magnifique sous le soleil 
garanti de l’Italie du Sud. A ce jour, nous comptons 31 teams inscrits, il reste donc  
19 places disponibles. 
 
Pour ceux qui souhaitent nous rejoindre, ne tardez pas ! Voici une petite video d’une minute 
sur ce que vous pourriez découvrir : 
 

https://youtu.be/4uwttRAyysM 
 

Vous trouverez la liste des équipages inscrits et plus d’infos encore sur notre site : 
https://www.seasunrally.com 


