Rallye Raid 100% Féminin
Argentine

Passeport pour l’aventure

Expert en Rallye-Raid
100% féminin
Ce qui anime l’équipe Désertours depuis 1987 : Tracer des parcours inédits, faire découvrir des lieux, des paysages dont on ne voit la beauté
qu’en y étant confronté.

RENDRE l’INACCESSIBLE ACCESSIBLE A TOUS !
De cette envie sont nées les plus belles et grandes aventures :
Le 4L Trophy™ il y a plus de 20 ans, suivi du Trophée Roses des Sables™,
puis depuis 2014, le Trophée Roses des Andes™, l’Argentina Trophy™
en 2017, et le dernier né, le Rose Trip™.
Les mêmes femmes, le même organisateur, les valeurs d’action, de partage et de solidarité qui ont toujours été les nôtres, nous ont conduits
à explorer sans cesse de nouveaux horizons.
Géraldine REY, Organisatrice
J’ai commencé à parcourir les pistes d’Amérique du sud dès 1995 et
j’avoue avoir été conquis d’une part par les paysages grandioses que
j’ai découverts mais aussi par la gentillesse et l’accueil des populations.
Un choix qui était pour moi évident avec de grands espaces et des dunes,
dans un décor à couper le souffle au pied de la Cordillère des Andes.
Le volet solidaire est aussi présent qu’au Maroc avec une aide à
l’enfance gérée par l’association Enfants du Désert, présidée par
Madame Laëtitia Chevallier.
Jean Jacques REY, Organisateur
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Votre Passeport pour l’aventure

Prêtes à embarquer ?

Passeport
passeport

Coller votre
photo d’équipage
ici

Passeport n°/Passport N°

#Equipage/Eq

Nom d’équipage/Name Eq

Pilote/Pilot

Copilote/Copilot

Nom/Surname(1)

Nom/Surname(1)

Prénom/Given name(2)

Prénom/Given name(2)

Age/Age

Age/Age

Profession/Profession

Profession/Profession

Motivations/Motivations

Il est désormais facile
d’accéder à l’inaccessible !

T<<<<GNAME<<NAME<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
987654321987654321987654321<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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Amérique du Sud

A bord d’un 4x4, l’objectif est de rallier l’étape du jour à l’aide
d’un road book et d’une boussole, en parcourant le minimum
de kilomètres, tout en respectant les différents contrôles de
passage (CP).

Le trophée Roses des Andes,
1er rallye-raid 100 ⁄•• féminin
en Amérique du Sud !

La notion de vitesse n’est pas retenue, seul le kilométrage et
le franchissement sont à la base du classement. Le Trophée
Roses des Andes™ comporte plusieurs étapes d’orientation et
de franchissement, ainsi qu’une étape marathon, à savoir 2
jours dont une nuit en autonomie.
Dans un soucis d’équité et pour avoir un classement plus
précis, l’organisation s’est déjà dotée d’un outil de référence identique pour tout le monde : Le Tripy II.
Cet outil est obligatoire pour tous les équipages.
Et parce qu’on ne parcourt pas ces régions avec des œillères,
le Trophée Roses des Andes™ c’est aussi une action solidaire
forte et une conscience évidente de son impact sur l’environnement.
C’est pourquoi nous veillons au respect de l’environnement
par la maîtrise des émissions de CO² et la mise en place d’outils éco-citoyens.

«Nous avons franchi la ligne d’arrivée
fières d’avoir accompli cette épreuve.
C’était difficile physiquement, on était
épuisées mais Wow, que le paysage
était époustouflant, les photos ne
rendent pas justice à la beauté de l’endroit.» Chantal et Nathalie
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CONCE

Amérique du Sud

AS

Le Trophée Roses des Andes™
est un rallye exclusivement
réservé aux femmes, issu de la
pure tradition des rallye-raids
africains.
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«Le souffle coupé à chaque changement de cap. Mieux que tout ce que
l’on pouvait imaginer.
Orientation impeccable... en osmose
complète !!! On est heureuses !!!! »
Sandrine et Pascale

J’ai pleuré en serrant la main
de Jeany. On s’est dit qu’on
n’oublierait jamais ce moment
tellement fort...

POUR

Sexe/sex
Féminin

Age/Age
+ 18 ans

QUI

?

Titulaire/Titular

Permis de conduire

Objectif/Objective

Lorsque l’on parle du Trophée,
on parle de solidarité,
d’entraide et de partage....
aujourd’hui en fût la preuve
concrète! Nous avons pelleté des
dizaines de fois, tant pour nous
que pour aider d’autres équipes!

Vivre une aventure hors du commun
Se dépasser
ndide
Découvrir ou redécouvrir une région sple
du monde
Rompre avec le quotidien

❚ Parce que vous partagez ces valeurs :

❚ Parce que l’aventure vous colle à la peau
faire
❚ Parce que l’envie de vous dépasser et de
une parenthèse dans votre vie s’impose !
nière
❚ Parce que vous rêvez de devenir une pion
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Passeport

passeport

Passeport pour l’aventure
Type/Type

Code du pays/Country Code

P

FRA

Nom/Surname

Rey
Prénom/Given names

Passeport n°/Passport N°

123456789
Nationalité/Nationality

FR
Situation familiale/Family

Jean-Jacques

marié.2 enfants

Lieu de résidence/Residence

Pilote Moto/ Moto Pilote

Ciboure
Pilote Auto/ Auto Pilote

(1986-1996)
Paris Dakar
Rallye de Tunisie
Rallye du Maroc
Baja

(1980-1986)
Rallye de Tunisie
Rallye des pharaons
Baja

P<FRAREY<<JEAN-JACQUES<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
123456789FRA123456789123456789<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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Passeport
passeport

Passeport pour l’aventure
Type/Type

Code du pays/Country Code

Passeport n°/Passport N°

P

FRA

987654321

Nom/Surname

Nationalité/Nationality

Rey

FR

Prénom/Given names

Situation familiale/Family

Géraldine

mariée.2 enfants

Lieu de résidence/Residence

Ciboure
Organisatrice/ Organisator

Trophee Roses des Sables™
Trophee Roses des Andes™
4L Trophy™
Argentina Trophy™
Rose Trip™ -Trek 100% féminin
P<FRAREY<<GERALDINE<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
987654321987654321987654321<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Lorsque Jean-Jacques, en
1995, m’a parlé de son pro
jet 4L Trophy, j’ai été séd
embarquée dans cette foll
uite par l’idée et il m’a
e aventure.
Naturellement, quelques
années plus tard, quand
à mon tour, je lui ai propos
100% féminin, le Trophé
é d’organiser un rallye
e Roses des Sables, il a été
conquis et m’a suivie.
13 ans plus tard, c’est ens
emble que nous avons ima
giné un nouveau défi, le
Trophée Roses des Andes.
Nous pouvons dire que
ce challenge est le fruit de
l’union père/fille de nos
Bien sûr entourés de not
deux âmes d’aventuriers
re équipe composée auj
.
ourd’hui de 22 personnes
prise, toutes animées par
au siège social de l’entrela même passion, celle de
vous faire découvrir de nou
des défis hors du commu
n.
velles contrées et relever
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AS
Amérique du Sud

Les règles de sécurité sont respectées
par la mise en place d’un dispositif digne des

plus grands rallyes-raids.

L’organisation est en charge de la sécurité sur
les pistes du Trophée Roses
des Andes™. Les participantes sont équipées
d’un système de tracking
dernière génération.
Ce système permet à l’organisation de localiser
les équipages en temps
réel et aux Roses de signaler au PC Course, grâc
e à différents boutons : un
problème mécanique ou d’ordre médical.
Le Trophée Roses des Andes™ bénéficie d’une
organisation et d’une assistance de professionnels de Désertours, compren
ant :
➜ Direction de l’épreuve
➜ Véhicules commissaires
➜ Véhicules médecins

La Sécurité,
une priorité !
12

Amérique du Sud

AS

➜ Véhicules mécaniciens
➜ Véhicules balais
➜ Véhicules TV et Presse
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Avez-vous l’âme d’une pionnière ?

Jean-Jacques Rey et Julien Letullier sont les principaux acteurs des reconnaissances terrain et des multiples parcours conçus chaque année pour toutes les Roses
en quête d’Aventure et de découverte.
Leur but ultime :
Offrir à toutes les néophytes et confirmées des parcours exceptionnels.

RENDRE l’INACCESSIBLE ACCESSIBLE A TOUteS !
Depuis les premières reconnaissances en 2012, l’équipe du Trophée a découvert des
pistes et des régions riches en paysages taillées pour l’aventure.
Les nombreuses rencontres avec ses habitants ont permis de nouer des relations
franches et solides et de pousser plus loin l’exploration dans la cordillère des Andes.
Plusieurs fois par an, les reconnaissances nous ouvrent de nouvelles opportunités
vers l’aventure et nous permettent d’accéder à l’inaccessible.

Un secteur taillé pour l’aventure
Terre de tous les extrêmes, l’Argentine oﬀre une variété de paysages étonnants.
De la côte Atlantique à la Cordillère des Andes, depuis Ushuaia jusqu’aux terres ocres
du nord, ce territoire s’impose comme un temple de la démesure et de l’immensité.
Le nord-ouest argentin et plus particulièrement autour de Salta, demeure pour
nous une évidence : un secteur taillé pour l’aventure. Là-bas, les pampas des
gauchos laissent vite place à un altiplano désertique où lacs asséchés, volcans,
villages d’adobe, lamas et vigognes tutoient les nuages...

L’APPEL DU DESERT andin
La cordillère des Andes est un site exceptionnel et unique au monde. Les provinces
de SALTA, JUJUY et CATAMARCA qui nous accueillent depuis plus de 5 ans maintenant, bordées par le Chili et la Bolivie, présentent des décors hors normes où le mot
désert prend tout son sens.
Au milieu des plus hauts sommets d’Amérique du Sud, se faufilent d’immenses
espaces désertiques non habités, des rios, des canyons, des dunes et des salars
(lacs salés asséchés) conquis par les flamants roses et autres lamas et vigognes.
La beauté des paysages sauvages, des couleurs étonnantes et détonantes, ont
fasciné les aventuriers que nous sommes.
Le Trophée Roses des Andes continuera à concevoir ses parcours, à suivre ses coups
de cœur pour que chaque rallye traverse des terrains toujours plus spectaculaires.
Nous continuerons à faire vivre aux Roses des Aventures exceptionnelles.
14
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Tout au long de la journée, ce ne se sera que
partage entre vous, les autres équipages,
l’équipe d’organisation et la population locale. Faites un break ! Pas d’accès à vos mails
pro, pas de notification Facebook, pas d’appel intrusif pour vous vendre des fenêtres !
Une parenthèse qui fait le plus grand bien !

Promesse 1 :

Sortir des sentiers battus, aller où personne n’est jamais allé. Le Trophée Roses des
Andes est la seule opportunité de découvrir
l’Argentine là où aucun autre organisateur
ne vous emmènera et où il est préférable de
ne pas voyager seule compte tenu de l’isolement des régions traversées. Avec le Trophée
Roses des Andes, l’aventure s’offre à vous
mais dans un cadre sécurisé.

Promesse 2 :

Flirter avec ses limites, voire les dépasser. Le
Trophée Roses des Andes ce sont des milliers
de kilomètres de pistes, des rios à franchir,
des dunes à épouser, des cols à passer. Parfois, il faudra sortir la pelle, pour vous sortir
d’un «tankage» ou bien pour aider un autre
équipage. Les étapes sont longues, parfois
de 10h, mais plus grande est la satisfaction,
la fierté d’y être arrivée. Vous vous rendrez
compte en participant au Trophée Roses des
Andes que la force mentale mène beaucoup
plus loin que la force physique.

Promesse 3 :

Rompre totalement avec le quotidien. Les
contrées traversées avec le Trophée Roses
des Andes ne ressemblent à aucun paysage
que nous avons l’habitude de voir. Le dépaysement est total ! L’isolement de ces régions
ne permet pas toujours un accès au réseau
téléphonique. Pour rester en relation avec le
PC Course il y aura la balise satellite et pour
donner des nouvelles à vos proches, ce sera
via le blog, le soir.
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Promesse 4 :

Une expérience 100% féminine, des
rencontres et des liens noués à vie. Les anciennes participantes vous le diront, elles
font, et vous ferez, partie de la Communauté
des Roses. Les Roses, toutes éditions confondues, se comprennent, se souviennent. Des
années passées sans se voir et lorsqu’elles
se retrouvent à l’occasion d’une soirée, c’est
comme si le rallye était hier ! On se souvient
des soirées au bivouac, de ce passage difficile
dans le salar où toutes ensemble elles ont uni
leurs forces pour aider un équipage pris au
piège dans ce désert de sel, dans ce décor
quasi lunaire. On se souvient de ces quelques
pas à 4500m d’altitude et de cette sensation
d’être Neil Armstrong !

Promesse 5 :

Se retrouver soi-même dans une aventure tournée vers l’autre. Le Trophée Roses
des Andes allie expérience personnelle et altruisme. En participant, vous aurez l’occasion
de donner du sens à votre action. Vous vivrez
intensément, personnellement, les étapes
du rallye ; Mais vous aurez également l’occasion d’apporter votre soutien à la Fondation
Equinoterapia Del Azul et à l’internat de San
Antonio de Los Cobres, avec l’association
Enfants du désert.

Promesse 6 :

Vous accompagner du jour de votre inscription jusqu’à la ligne d’arrivée du rallye.
Les coachs Désertours sont à votre disposition, n’hésitez pas à nous contacter !

Passeport
passeport

Passeport pour l’aventure
Passeport n°/Passport N°

Création/Creation

2486532551

2005

Nationalité/Nationality

Nom/Surname

Chevallier

FR

Prénom/Given names

Cible/Cible

Laëtitia
Lieux/places

Sud-Est marocain
Amérique du Sud

Education
Santé
Développement durable
Situation familiale/Family

Mariée

Objectifs/ Objectives

de handicap.
Soutenir des enfants démunis et en situation
améliorer
pour
ets
compl
ammes
Mettre en place des progr
ts.
enfan
des
e
la vie quotidienn

www.enfantsdudesert.org

<<<<<<<<<

P<FRCHEVALLIER<<LAETITIA<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<
987654321987654321987654321<<<<<<<<<<<<

solidarite
Association Enfants du désert, La solidarité avant tout !
Depuis la création du Trophée Roses des Andes en 2014, un partenariat solidaire s’est
noué entre l’association Enfants du Désert et une fondation locale d’équithérapie à
Salta en Argentine (Fundacion Equinoterapia Del Azul).
Une thérapie du bonheur qui utilise le cheval comme partenaire thérapeutique auprès
des enfants en situation de handicap. Une étroite collaboration avec l’équipe locale s’est
créée permettant ainsi de soutenir ce travail primordial réalisé pour le bien-être des enfants. Depuis la première édition, l’aide des Roses a permis d’encourager l’activité de la
fondation.
24 enfants supplémentaires bénéficient de séances d’équithérapie chaque semaine
grâce à l’agrandissement de l’équipe équine, l’embauche de thérapeutes et aussi
l’équipement de la piste d’équithérapie en matériel adéquat. Leur implication a rendu
possible la construction d’un bâtiment annexe où des thérapies alternatives prennent
forme : musique, peinture, cuisine, jardinage... un moyen d’encourager le développement et l’épanouissement de l’enfant !
Grâce à la générosité des Roses, 2 salles de classe ont pu voir le jour. Un grand pas
pour la Fondation qui ouvre sa propre école thérapeutique pour une vingtaine d’enfants auparavant non scolarisés. Le soutien pour l’enfance apporté par Enfants du
désert dans le cadre du Trophée permet de venir en aide aux enfants en situation de
handicap.
Depuis 2017, l’objectif est aussi de soutenir les écoliers de l’internat de San Antonio où
le Trophée passe. Enfants du désert, épaulée par l’organisation, souhaite étendre son
action afin d’apporter une aide matérielle nécessaire. La solidarité n’a pas de frontière
pour Enfants du Désert, grâce aux Roses, son aide prend forme et permet à toujours
plus d’enfants d’entrevoir un avenir meilleur.
A toutes les Roses, merci d’allier votre aventure sportive à la solidarité, merci de
permettre à tant d’enfants d’avancer et de se construire…
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inclus dans le prix de l’aventure
➜ Les vols ALLER-RETOUR au départ de Paris et Montréal
pour Buenos Aires, puis de Buenos Aires à Salta (possibilité de
prolonger votre séjour)
➜ Les transferts aéroports-hotels
➜ La location du véhicule 4x4
➜ L’inscription pilote, co-pilote et véhicule
➜ L’organisation sportive du Trophée
➜ L’organisation logistique des bivouacs avec sanitaires
➜ L’hébergement en bivouacs organisés sous tentes
personnelles et en hôtels 5 étoiles
➜ La demi-pension sur le territoire argentin
➜ L’assistance mécanique
➜ L’assistance médicale
➜ La soirée de remise des prix
➜ L’assurance Responsabilité Civile organisation
➜ Les road books et briefings quotidiens
➜ La prise en charge de l’organisation s’effectue de l’aéroport
Paris ou Montréal) à l’aller, à ce même aéroport au retour
➜ La mise à disposition gratuite d’outils de préparation au
projet (book type pour vos sponsors, affiches, logos, modèle
de road book etc.)
➜ Une équipe de suivi des équipages toute l’année
➜ La mise à disposition d’un blog équipage personnalisé
➜ La communication et la médiatisation avant, pendant et
après le Trophée
➜ La diffusion de vidéos, comptes rendus d’étape, photos,
classements, sur la « course en direct » du site officiel du Trophée Roses des AndesTM
➜ Un film et une photo souvenir
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1. PRÉ-INSCRIption
Dès votre décision prise de vous lancer dans l’aventure, remplissez le bulletin de préinscription en ligne, dans la rubrique PARTICIPER sur le site internet :
www.trophee-roses-des-andes.com.
Dès votre pré-inscription effectuée (envoi du bulletin et de votre acompte au siège de
Desertours), vous obtiendrez :
1. Votre numéro d’équipage
2. Votre blog dédié
3. Un dossier de préparation
4. Affiches et stickers Trophée Roses des AndesTM
5. Vos codes d’accès à l’espace participantes, où vous trouverez :
• Le logo équipage du Trophée Roses des AndesTM
• Des modèles de conventions de partenariat
• Un book personnalisable pour vos sponsors
• Le bon de commande des objets de financement
• Le bulletin de participation aux formations « pilotage et navigation »
(non obligatoires, mais recommandées !)
• Toutes les astuces pour mener à bien votre préparation
Vous serez accompagnées personnellement par l’équipe d’organisation
(5 personnes dédiées au Trophée Roses des AndesTM pour les relations équipages.)

2. versement des arrhes

ce prix ne comprend pas :
➜ L’assistance rapatriement sanitaire obligatoire
➜ La caution du véhicule
➜ Compteur kilométrique Trippy II
➜ La location des éléments de sécurité obligatoires
➜ Le carburant (compter environ 1$ US par litre)

_ En 3 étapes _

Afin de confirmer votre participation au Trophée Roses des AndesTM, des arrhes sont à verser.
➜ Les boissons prises aux repas
➜ Les repas de midi
➜ La taxe de réciprocité
(pour les Québécoises 78$)
➜ Toutes les dépenses à caractère personnel

3. inscription définitive
Versement du solde de l’engagement 2 mois avant le départ.
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Des professionnels à votre écoute
« Parce que nous savons que certaines participantes sont entièrement néophytes et
découvrent le monde du rallye-raid, l’équipe du Trophée Roses des Andes™, forte de
son expérience sur le Trophée Roses des Sables™, se mobilise tout au long de l’année
pour vous accompagner durant votre préparation.
Que ce soit par mail, téléphone ou lors de rencontres personnalisées, nous nous efforçons de rester régulièrement en contact avec les équipages pré-inscrits. Un suivi qui
vous permet d’être continuellement informées des nouveautés liées à l’édition à venir
tant au niveau de la course en elle-même qu’au niveau du travail de l’association «Enfants du Désert».
Aide au montage du dossier de partenariat, conseils liés au suivi des activités de financement, mise à disposition d’objets à l’effigie du Trophée Roses des Andes™ qui vous
permettront de compléter votre budget, etc. Nous mettons tout en œuvre pour vous
permettre de mener à bien votre préparation. Le Trophée Roses des Andes™ est une
expérience humaine au cours de laquelle le partage commence bien avant la ligne de
départ ! Pour cela nous souhaitons donc vous faire bénéficier de notre expertise et ainsi
vous donner toutes les chances de relever ce défi hors du commun.»

Géraldine Rey

NOUS CONTACTER
Equipe d’organisation du Trophée Roses des Andes™
DESERTOURS - 3 rue de la Tour
BP 331 - 64500 CIBOURE - France
www.trophee-roses-des-andes.com
facebook/trophee.roses.des.andes
twitter.com/tropheeRDA
tropheerosesdesandes
trophee-roses-des-andes

Nous nous tenons à votre disposition pour toute demande.
A très bientôt sur les pistes de votre Aventure Trophée Roses
des Andes™.

Contacts :
France
Tél. +33 5 59 47 47 47
Fax : + 33 5 59 47 47 46
contact@trophee-roses-des-andes.com
Canada
Tél. 011 33 5 59 47 47 47 / 514 813 6471
Fax : 011 33 5 59 47 47 46
infocanada@trophee-roses-des-andes.com
Argentine
infoespana@trophee-des-roses.com
Tél. +33 559 47 47 47
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www.trophee-roses-des-andes.com

Boarding Pass
Trophée Roses des Andes 2019
Rallye-Raid 100% Féminin-4x4

Argentine
Destination
& Dates :

du 21 avril au 1 er mai 2019
Prix de l’engagement/équipage :

17 900€ / 26 300$CAD

10111213181920042104
De / From :
Paris
Montréal
A/To :
Buenos aires
Salta

Un concept
«clé en main» !

Dates de voyage / Travel Dates

Contact :

• Jour 1 : Vol Paris ou Montréal, vers Buenos Aires

Organisation Trophée Roses des Andes™
DESERTOURS - 3 rue de la Tour - BP 331
64500 CIBOURE - FRANCE

• Jour 2 : Arrivée à Buenos Aires puis vol vers Salta
(2h de vol). Dîner et nuit à Salta en hotêl 5 étoiles
• Jour 3 : Prise de possession des 4x4 et équipements de
sécurité - ravitaillement - vériﬁcations techniques et
administratives - brieﬁng général. Dîner et nuit au même
hôtel.
• 6 jours : Etapes dans le désert de l’Altiplano du grand
Nord-Ouest argentin.
• Jour 10 : Rencontre avec les enfants de l’association
Equinoterapia Del Azul, restitution des 4x4 et soirée de
remise des prix.
• Jour 11 : Vol Salta - Buenos Aires - vol retour

Sous réserve de modification

• Jour 12 : Arrivée à Paris ou Montréal

CONTACTS :
France : Tél. +33 5 59 47 47 47
contact@trophee-roses-des-andes.com
Argentine : Tél. +33 5 59 47 47 47
infoespana@trophee-des-roses.com
Canada : Tél. 011 33 5 59 47 47 47 / 514 813 6471
infocanada@trophee-roses-des-andes.com
facebook/trophee.roses.des.andes
twitter.com/tropheeRDA
tropheerosesdesandes
trophee-roses-des-andes
www.trophee-roses-des-andes.com

