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

Italie 2017 

Ballade dans les Abruzzes  
 

 

Du 29 avril au 7 mai 2017 - Sortie limitée à 10 véhicules - Date limite des inscriptions : 10 avril 2017 
 

Rendez-vous samedi 29/04/17 à partir de 18h à Courmayeur, en Italie, à l'hôtel Lo Scoiattolo, 50 rue MonteBianco  
 

 

Programme de la semaine : 
 

Dimanche 30/04/2017 : départ à 8h30 pour Bellanté en 
passant par Maranello : visite du musée Ferrari. 
prévoir un piquenique tiré du sac, le seul de la semaine !!! 
 

Lundi 01/05/2017 : visite d’un sanctuaire, repas de 
poisson a la plage, sieste, marche, baignade, apéritif au 
Belvédère 
 

Mardi 02/05/2017 : marché traditionnel de Teramo, repas 
à Civitella et visite de la citadelle 
 

Mercredi 03/05/2017 : randonnée 4x4 dans les chemins et 
petites routes de montagne (piquenique italien) 
 

Jeudi 04/05/2017 : visite d’une oliveraie, dégustation sur 
place le midi, puis le village de Castelli et ses céramiques 
 

Vendredi 05/05/2017 : téléférique du Gran Sasso et sa 
vierge noire, piquenique italien au bord des lacs 
 

Samedi 06/05/2017 : départ à 8h30 vers Aoste en passant 
par Bologne et le musée Lamborghini (piquenique préparé 
par l’hôtel) : Village Hôtel à Quart près d’Aoste et diner 
 

(Nous resterons toute la semaine dans le même hôtel 
« agro-tourisme » en demi-pension à Chiareto, sur la 
commune de Bellante) 
 

 

 
 

BON À SAVOIR 
 
 

Difficulté : (pneus mixtes conseillés) 
 

Bulletin d’inscription dûment complété et règlement* à 
envoyer avant le 10 avril 2017 
 

Par courrier :  Bulletin + chèque : 
Sandy QUEDILLAC 
1bis Chemin d’Armancourt 
60200 – Compiègne - France 

 
Ou par Em@il :  Bulletin + virement :  

sandy@transports-quedillac.fr 
 
 

Toutes infos :  Didier FONTE copilot45@hotmail.fr  
 06 25 94 21 73 

 
*Règlement souhaité par virement : 

IBAN FR76 3000 3000 3400 0372 7694 210 
BIC ADRESSE SWIFT SOGEFRPP 

 
 

Vous êtes responsable de votre 4x4 et des chemins que vous empruntez : le club ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable en cas de verbalisation 

… Compléter, puis                                                        puis € et enfin @ 

Je participe à la sortie en Italie dans les Abruzzes du 29 avril au 7 mai 2017 et nous serons au total par véhicule :  personnes 
 

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

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

Téléphone(s)  .....................................................................................  G  GL  ML  autre ..........................................................  
 

Prix comprenant la demi-pension en agro-tourisme et les piqueniques, les µrestaurants du midi 
(sauf le premier piquenique à prévoir), les boissons et les entrées des musées 

Prix pour un couple 2020€      

Enfant de moins de 14 ans (partageant la chambre des parents) 285€        

Prix pour une personne seule 1470€      

     

Acompte 1000€ à la réservation et solde du voyage à payer pour le 20/04/2017 (Il n’est pas prévu d’assurance annulation) 

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