
Association loi de 1er juillet 1901 - Siège de l’association : Parc de Rocquencourt - BP 100. 78153 - Le Chesnay Cedex 

BBoouurrggooggnnee   22001133   
14 et 15 septembre - Sortie limitée à 15 véhicules 

 

…vous donne rendez-vous le samedi 14 septembre à 08h30 
Chez Estelle et Denis à la ferme de Rolle, 21220 TERNANT  03 80 61 40 10 

 

 
 

Samedi 14 septembre 
 8h30 Accueil et petit déjeuner 
 9h00 Départ ballade au road book  
 12h30 Pique nique tiré du sac…NE PAS OUBLIER ! 
 14h00 Reprise de la ballade 
 20h00  Dîner au restaurant à la Ferme de Rolle 
 ?? h ?? Dodo à l’hôtel de la Ferme de Rolle 
 
 

Dimanche 15 septembre  
 8h30 Départ balade sur le principe du « tiroir » 
 12h30 Déjeuner à la Ferme de Rolle 
 15h00 Fin du week-end. 
 

Et n’oublions pas, nous ne sommes pas en 
Bourgogne pour rien… Cette sortie nous 

réservera, très sûrement quelques 
surprises locales… 

BON À SAVOIR 
 

    Difficulté :  
Pneumatiques : MUD ou mixtes 

Pour ceux et celles qui souhaiteraient arriver 
dès le vendredi soir 13 septembre et diner sur 
place, vous devez contacter Rémi rapidement 

 

Inscription et règlement* à l’ordre du Club 4x4 MBF, 

au plus tard le 25 août 2013 à : 
Rémi TOURNOIS - 10 rue du 12 juillet 

21260 SELONGEY 
Et pour tous renseignements :  06 89 88 12 41 

 

 

*Règlement possible 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 
 

… Compléter, puis                                                        puis € et enfin  

Je participe à la sortie en Bourgogne du 14 et 15 septembre 2013 et nous serons au total par véhicule :  personnes  

 

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

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

Téléphone(s) 01 .....................................................................................06 ...............................................................................  G GL MLautre .............  

 

Adulte 110 €      x … ..……

Enfant de moins de 12 ans ( dans la chambre des parents) 55 €        x … ..……

Adulte (15€ en + pour chambre occupée par une seule personne) 125 €      x 1 ..……

T O T A L ..……

Week-end comprenant le dîner du samedi, la nuit de samedi avec petit déjeuner et le déjeuner du dimanche 

 

N 47° 12’ 4.9998’’ 

E 4° 48’ 16.077’’ 


