
Association 1901 - Siège de l’association : chez Mercedes-Benz France - Zone d’activité Pas du Lac – 7, avenue Nicéphore Niepce – 78180 Montigny le Bretonneux 

PPaayyss  ddee  LLooiirree  22001144   
24, 25 et 26 octobre - Sortie limitée à 15 véhicules 

Date limite d’inscription : Dimanche 12 octobre - Premiers Inscrits = Premiers Servis  

 

Rendez-vous à l’hôtel Hôtel Escale Oceania*** Orléans - 16 Quai Saint Laurent - Orléans  

 
 
Vendredi 24 octobre 
 18h00 Accueil et retrouvailles 
 20h00 Cocktail suivi d’un diner par Traiteur  
 ?? h ?? Dodo à Hôtel Escale Oceania 
 
Samedi 25 octobre 

 8h00 Petit déjeuner à l’hôtel 
 8h45 Départ de la balade en mode tiroir par les 

chemins jusqu’au château de Chamerolles. 
Visite du Château et du musée de parfums 

 12h30 Déjeuner au restaurant « la tête de veau » 
 14h30 Par des petites routes, liaison jusqu’à Yevres 

Visite de la charmante ville et de son château 
ou possibilité d’aller sur un terrain 4x4 (à 5Km) 

 20h30 Diner au restaurant Le Barentin 
  
Dimanche 26 octobre 

 8h00 Petit déjeuner à l’hôtel 
 8h45 Départ sur le mode tiroir pour rejoindre le 

château de Sully sur Loire par la route de la levée 
 11h30 Village de Sigloy pour les « Passeurs de Loire » 
 13h00 Déjeuner froid à bord d’une Gabarre 
 15h30 Retour sur la terre ferme 
 16h00 Fin du week-end. 

   

  
 

 
 

BON À SAVOIR 

Difficulté :  
 

Impératif : Inscription et règlement** à l’ordre de 

Club 4x4 MBF - auprès du trésorier 
Par courrier :  Bulletin + chèque à Catherine Lambinet  

13 rue Berthe - 92700 Colombes 
ou par Em@il :  Bulletin + virement à 

cat.clubmbf@wanadoo.fr 
 
*Règlement souhaité par virement. Comptez 3 à 4 jours 
d’enregistrement des coordonnées du Club pour le 1

er
 

virement, mais après, c’est immédiat !  
IBAN FR76 3000 3000 3400 0372 7694 210 BIC 
ADRESSE SWIFT SOGEFRPP 

 
Et pour tous renseignements : 

Didier Fonte  06 25 94 21 73 / copilot45@hotmail.fr 
 

 

 *Pour ceux qui règlent la sortie en espèces, il vous est demandé d’envoyer votre bulletin d’inscription et un chèque avec 

un post-it «ne pas encaisser » et de procéder à l’échange en arrivant à la sortie. Merci de votre compréhension 
 

… Compléter, puis                                                        puis € et enfin  
 

Je participe à la sortie en Pays de Loire du 24, 25 et 26 octobre 2014 et nous serons au total par véhicule :  

personne(s) 
 

Prénom(s) & Nom(s) ..................................................................................................................................................................................................................................................................  

Adresse ...........................................................................................................................................  CP et ville ....................................................................................................................  

Téléphone(s)  ..................................................................................................  ................................................................................ G GL MLautre .............  
 

 Prix par personne en chambre   Single   Double  

Adulte 2 nuit et 4 repas - à partir de 18h  317€   230€  
x 
2 460€  

Enfant de moins de 13 ans, partageant la chambre des parents  127€   €   €   
 

Règlement total …………€   par chèque  …    ou par virement  …   
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