Suisse Normande 2018
22 et 23 septembre
L’édition 2018 du rassemblement MX-5 Passion nous permettra de découvrir les charmes de la Suisse Normande, au volant bien sûr de notre roadster
préféré. Pour les 20 ans du Club , Jean-Luc et Marie-Jo nous ont concocté une SPLENDIDE sortie, comme vous le découvrirez ci-dessous : inscrivez-vous
vite, le nombre de places est limité !
Notre week-end touristique débutera avec un rendez-vous au Domaine du Golf de Clecy Cantelou,
Manoir de Cantelou, 14570 Clecy à 13h30 (11h30 pour ceux qui prendront l’option « repas du samedi
midi ») pour un départ à 14h.
Nous partirons donc pour une balade de 46 km qui nous mènera au château de Pontécoulant pour une
visite guidée d’une heure. Il nous faudra ensuite une soixantaine de km pour rejoindre notre Hôtel Spa
du Béryl 3*** à 61140 Bagnoles de l’Orne (arrivée prévue vers 17h30). Nous nous retrouverons pour
l’apéritif à 20h pour dîner à 20h30. Il sera possible de passer la (ou une partie de la ) nuit au Casino (le
club ne fournit pas les jetons…).
Le dimanche, départ à 10h pour la Roche d’Oëtre (60 km environ) avec un arrêt de 45 mn environ.
Ensuite en route pour déjeuner au restaurant Aux Rochers à 14570 Clécy ; parking avant le pont. Après
déjeuner petite balade pédestre au bord de l’Orne et au revoir.
Pour ceux qui auront le temps, visite optionnelle du musée du Chemin de Fer Miniature (8,50€ par
personne, à régler sur place, visite de 15h à 16h).

Domaine de la Blairie

Pour vous inscrire, remplissez et renvoyez le formulaire d’inscription ci-dessous avant le 23 juin 2018 (chèques remis en banque le 1
septembre) à l’adresse suivante :

er

Jean-Luc Deloffre - MX5 Passion 39 bis Rue Rousselle 92800 PUTEAUX
Nous prendrons en compte uniquement les inscriptions reçues par courrier, le cachet de la poste faisant foi.

Programme et tarifs
Samedi 22 septembre 2018 :
•
Accueil des participants de 11h45 à 13h30 au parking du
Domaine du Golf de Clecy pour départ à 14h après briefing et
distribution du road book et des plaques.
•
Visite du château de Pontécoulant
•
Dîner et nuit à l’Hotel Spa du Béryl *** à Bagnoles de l’Orne
(61140)

Formule avec hôtel sur 2 jours (22 et 23 septembre )
•
Une voiture avec 2 personnes 280 € (336€ avec repas du samedi midi)
•
Une voiture avec 1 personne 202 € (230€ avec repas du samedi midi)

Dimanche 23 septembre 2018 :
•
Balade touristique vers La Roche d’Oëtre
•
Visite du site de la Roche d’Oëtre
•
Déjeuner au restaurant Aux Rochers à 14570 Clécy.
•
Balade le long de l’Orne et visite optionnelle du Musée du
Chemin de Fer (8,50€ par personne à régler sur place)

Ces prix incluent :
•
22 septembre :
•
Option repas du samedi midi : Déjeuner avec forfait boisson au
restaurant du Domaine du Golf à 14570 Clécy
•
dîner (apéritif/vin/café) et nuit à l’Hôtel Spa du Beryl *** avec petit
déjeuner.
•
23 septembre :
•
Visite du site de la Roche d’Oëtre
•
Déjeuner avec forfait boisson au restaurant Aux Rochers à Clécy
•
Plaque Rallye et Road Book

Nom du pilote :

Nom du copilote :

Adresse :

N° adhérent :

Tél. portable

Couleur voiture :

Email :

immatriculation:

Suisse Normande 2018 : Inscription (à découper et nous retourner accompagnée de votre règlement)
Oui, je désire m’inscrire à « Suisse Normande 2018». Ci-joint un chèque à l’ordre de « MX5 Passion » de (cocher la formule choisie) :
Sans déjeuner samedi 30/09

☐ 280€ (2 jours, 2 personnes)

☐ 202 € (2 jours, 1 personne)

Avec déjeuner samedi 30/09

☐ 336€ (2 jours, 2 personnes)

☐ 230 € (2 jours, 1 personne)

Cette sortie étant réservée exclusivement aux adhérents du club MX5 Passion, une majoration de 20€ est à ajouter par voiture pour les
participants n’ayant pas la carte de membre 2018 (cette somme inclut la « membership » de MX5 Passion jusqu’à fin décembre 2018.
Ce rassemblement est une balade touristique et non une course automobile, le parcours est conseillé et non imposé. Je m’engage à respecter les règles de sécurité routière et
de prévention de l’environnement. Je suis responsable de l’assurance de mon véhicule. La responsabilité du club ou des organisateurs ne saurait être engagée en cas de
problèmes ou d’incidents pendant le rallye touristique. En cas d’incident seule ma responsabilité civile sera engagée.

Fait à :

le :

Signature :

