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Fenix Mars 2021 Tunisie

Vous vous imaginez déjà conduire dans les dunes de sable?

Découvrez dans le texte qui suit le tout nouveau projet 
de RBI Sport Ltd
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„La porte du désert” 

The door to the Sahara Desert.

Rejoignez le Fenix Rally pour 

explorer la beauté du désert.

Organisé par RBI Sport Ltd.

D'autres événements de RBI sont les 

célèbres Rallye Breslau Pologne 

et Balkan Offroad Rallye 



On vous invite à écrire votre propre 

conte du désert dans le style tout-

terrain de Cross-Country. 

N’hésitez pas à vous laisser inspirer 

par le défi dans l'un des plus beaux 

pays d'Afrique du Nord.
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Votre cœur se met à battre plus vite ? Le nôtre aussi.

1. Le temps est un grand atout!

Toute l’action du rallye comme 
concept compact de gain de temps

Un rallye de 6 jours dans le désert

Seulement 10 jours loin de chez soi

Fenix Rally - le concept
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“On fait le désert s’approcher plus près de vous”

2. L’argent parle et on le sait.

Budget modéré pour un  
événement unique en Afrique.

Grande valeur pour votre argent

On s'est occupé de tout 
avec une solution facile.

Fenix Rally - le concept
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Expérience touchante comme aucune autre.

3. Tout le monde à bord!

Le rallye est ouvert aux motocyclettes, 
quads, SSVs, automobiles et camions.

À vous de choisir: 
Cross-country rallye du desert
ou catégorie guidée Découverte

Fenix Rally - le concept
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Le goût de la liberté

4. Offres de RBI de soutien.

Transport d’un véhicule de rallye
Navette d'aéroport

Aide pour la réservation du ferry
Voiture-atelier - outils, air, 

service de pneus
Location de voiture locale 

et beaucoup d’autres.

Fenix Rally - le concept
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Horizon infini et plénitude de joie

5. Route et programme intelligents 
du rallye 

Mélange équilibré de sable, dunes 
et pistes de gravier

Combinaison de parties rapides et 
techniques avec des obstacles naturels et 
navigation road-book

Fenix Rally - le concept
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On prend soin de votre sécurité

6. La sécurité est 
notre priorité absolue

Les plus hauts standards de sécurité
Service médical européen 4RM

Système de poursuite par satellite inclus
Hélicoptère avec des médecins dans l’air

Postes de secours sur la route
Commissaires de course expérimentés 

Fenix Rally - le concept
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7. Hébergement

Hôtel 4 étoiles est inclus dans le 
frais d’inscription
1 camp central principal et un accès 
facile pour tous les types de véhicules
Hébergement conforme à la vie locale et 
à la cuisine locale avec une 
cuisine savoureuse
Se sentir comme une star du rallye dans 
le paradis du désert!

La saveur délicieuse de la douceur exotique 

Fenix Rally - le concept
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Point super culminant:
Une nuitée dans le camp de tentes 
5 étoiles lors de l’étape marathon.

Vous mettre « hors ligne » 
et obtenir un vrai redémarrage

Ressentir l’esprit et voir 
la beauté du désert du Sahara.

Socialiser avec de bons amis, de la 
nourriture et des boissons froides.

Laissez-vous immerger dans la beauté mystique du désert

Fenix Rally - le concept



Ne pas manquer notre catégorie 

GUIDÉE DÉCOUVERTE!

Suivre l’aventure dans la voie des 

concurrents

Pour les conducteurs avec des véhicules 

4RM non-modifiés ou des vélos qui 

voudraient vivre l’émotion de suivre le road-

book ou le GPS sans la pression temporelle
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Frais d’inscription inclus:

• 6 jours de rallye dans le désert
• 8 nuits dans un hôtel 4 étoiles
• Nourriture et eau inclus 
• Pause-déjeuner dans une 

restauration sur place 
• Navigation et suivi par satellite 
• Hélicoptère et service médical
• Enduro et ATV – faire le plein  dans l'étape
• Les plus hauts RBI standards de sécurité
• Souvenirs inoubliables et toute la gamme 

d’émotions

Services optionnels:

• Réservation du ferry
• Navette d'aéroport

• Location de téléphone satellite
• Services de transport:

1. Véhicule de rallye (moto à voiture) 
de l’Europe au rallye et retour 
2. Pièces détachées  et outils, 

pneus, voiture-atelier

La meilleure valeur pour votre argent!

Votre budget est important pour nous
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RBI Sport signifie Sécurité, Vivre et 
Aimer les Sports motorisés, Grande 
action  tout-terrain, Equipe spécialisée 
d’organisation, Fair-play et Esprit de 
convivialité.

Nous sommes là pour vous garantir 
l'accès à une belle  aventure dans le 
désert du Sahara.



Notre hôte chaleureux et accueillant est la belle Tunisie qui possède 
une longue tradition dans les Cross-country sports motorisés. RBI 

Sport est honoré de coopérer avec  la Fédération tunisienne de 
l'automobile, le National Automobile Club de Tunisie, le Ministère du 

tourisme, l’Armée et la Police et les Autorités locales.
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On commence par la première édition de Fenix Rally 2020 

www.fenix-rally.com
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