
10e MILLE & UNE NUITS CLASSIC 
13/20 Octobre 2019 

LE PORTUGAL 

Lancé en 2010, notre Mille & Une Nuits Classic en anciennes s’est 
déroulé chaque année dans une région différente – Tunisie, Argentine, 
Chili, Catalogne, Toscane, Andalousie, Sardaigne, Grèce, Sicile. En 
2019 pour notre 10e édition, nous vous proposons un grand cru – Le 
Portugal. 
Nous avons choisi le Portugal du Nord, peu fréquenté, avec de très belles 

routes sinueuses en montagne, de la 
plaine, du bord de mer, de vieux villages, 
des ponts deux fois millénaires, des cités 
fortifiées d’autrefois, les régions de Geres 
et Douro, avant de sillonner la Serra da Estrela, ce paradis 
écologique où abondent roches, pinèdes, cascades, forêts de genêts,
… Et encore d’autres surprises. 
Fidèle à notre formule classique, nous aurons des vérifications 
techniques et Administratives le Dimanche 13 Octobre. Et notre 
rallye s’étirera du Lundi 14 au Samedi 19, sur 6 étapes journalières 
toujours chronométrées par Blunik, 7 jours avec des hôtels et 
restaurants de qualité, choisis avec soin. Du sport sur de belles 
épreuves de régularité mais aussi le temps de vivre… 
Découpages, prix et inscription le 15 Décembre. 

A bientôt peut être pour de nouvelles aventures au Portugal. 

Fenouil, Puce & l’équipe de Sables Chauds 
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Launched in 2010, our Mille & Une Nuits 
Classic took place each year in a different 
region - Tunisia, Argentina, Chile, 
Catalonia, Tuscany, Andalusia, Sardinia, Greece, Sicily. In 2019 for our 10th edition, we offer 
you Portugal. 
We chose Northern Portugal, uncrowded, with beautiful winding roads in the mountains, plain, 

seaside, old villages, bridges two thousand years old, 
fortified cities of the past, the regions of Geres and 
Douro, before crossing the Serra da Estrela, this 
ecological paradise where rocks, pine forests, waterfalls, 
forests of broom, abound ... And more surprises. 
True to our classic formula, we will have technical and 
administrative checks on Sunday, October 13th. And our 
rally will stretch from Monday 14th to Saturday 19th, on 
6 daily stages always timed by Blunik, 7 days with quality 
hotels and restaurants, chosen with care. Sport on 

beautiful regularity tests but also the time to live ... 
Program, prices and registration on December 15th. 

See you soon for new adventures in Portugal.


