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Après les deux premières éditions en véhicules électriques,
Route 40 - Argentine 2018 et Paris - Cap Nord 2019, puis le
report de l’édition Aéropostale Maroc en 2023, « The Green
Expedition Sojasun » se lance sur l’itinéraire de la mythique
Nationale 2 portugaise, la route la plus longue d’Europe, qui
rallie Faro à Chaves après avoir traversé l’Espagne.
C’est un véritable défi ouvert aux voitures comme aux motos
électriques. Les participants décident de l’itinéraire à emprunter
en fonction de leur stratégie de recharge : choix libre des points
de ravitaillement et des hébergements.
Après 2 500 km en six jours d’aventures, le premier arrivé à
Chaves sera déclaré vainqueur !

Un des objectifs du Raid est de démontrer l’importance d’un maillage de bornes de recharge
sur le territoire portugais et notamment l’efficacité des bornes de recharge branchées à
des sources d’énergie renouvelable.

Le programme du rallye - raid en véhicules électriques
Le 7 octobre : Départ du Futuroscope. Telle une course
au large, le parcours sera libre jusqu’à Faro (importance
de la stratégie de recharge).
La traversée de l’Espagne s’effectuera donc quasiment
sans assistance. En revanche, ATO proposera un
accompagnement technique et logistique au Portugal.
ATO organisera ainsi plusieurs points de ravitaillement
dans les villes étapes et les hébergements de Faro à
Chaves.
Le 12 octobre : L’arrivée se fera à Chaves, ville située à
proximité de la frontière espagnole au nord du Portugal

TARIF MOTOS ÉLECTRIQUES
1 750 €*
INCLUT :
- Hébergement en demi-pension pour une personne
(chambre twin avec 2 lits simples) : 4 nuits au
Portugal
- Assistance logistique et électrique au Portugal
• Électriciens responsables de la recharges
• Véhicules d’appui
• Matériel de dépannage
- Aide médicale
- Kit de voyage (casquette, roadbook, prêt d’un outil
de navigation, une balise de géolocalisation, etc.)
+ Couverture médiatique (voir dossier de presse):
Présence minimale d’un caméraman / reporter pour
mise en valeur de la marque et/ou des sponsors, en
sus des journalistes français et étrangers

*TVA applicable pour les sociétés

NOS TARIFS

N’INCLUT PAS :
– la fourniture du véhicule
– son rapatriement depuis le Portugal (tarif
sur demande)
– le retour en France des participants
– le supplément chambre individuelle (nous
consulter)

TARIF VOITURES ÉLECTRIQUES
3 800 €*
INCLUT :
– Hébergement en demi-pension pour deux
personnes (chambre twin avec 2 lits simples) : 4
nuits au Portugal
– Assistance logistique et électrique au Portugal
·Électriciens responsables de la recharge
·Véhicules d’appui
·Matériel de dépannage
·Points de recharge
– Aide médicale
– Kit de voyage (casquette, roadbook, prêt d’un
outil de navigation, une balise de géolocalisation,
etc.)
+ Couverture médiatique (voir Dossier de Presse):
Présence minimale d’un caméraman / reporter pour
mise en valeur de la marque et/ou des sponsors, en
sus des journalistes français et étrangers

*TVA applicable pour les sociétés

N’INCLUT PAS :
– la fourniture du véhicule
– son rapatriement depuis Chaves (tarif sur
demande)
– le retour en France des participants
– le supplément chambre individuelle (nous
consulter)

Éric Loizeau, est un navigateur, écrivain et alpiniste français
surnommé «Le Captain». Il est connu pour avoir été un des
grands skippers des années 1980. Ayant changé de vie pour
devenir alpiniste dans les années 1990, il a gravi le mont
Everest en mai 2003. Il est l’organisateur du Trophée Mer
Montagne.

PHOTO: Eric Loizeau, (à droite) et
Laurent Bignolas, engagés ensemble
pour la protection de la planète

Déjà ambassadeur de Race For Water pour la protection des
océans, il a accepté de parrainer The Green Expedition. Le
« Captain » confirme ainsi son engagement pour la planète
en soulignant que : «Cette expédition va mettre en valeur les
véhicules électriques, une nécessité dans le monde de
demain».

Rejoignez l’aventure !

CONTACT
+33 2 43 20 21 69
ato@atypik-travel.com

WWW.ATO.FR

