La Camargue, entre Terre et Mer
4 et 5 juin 2017

RDV à L'Auberge Cavalière du Pont Des Bannes

Route d'Arles D570 - 13460 Saintes-Maries-de-la-Mer, (N 43°27’55’’, E 4°25’12’’)

Difficulté :
Comme d’habitude, la Sortie qui suit l’Assemblée Générale ne comporte pas de grande difficulté de pilotage
car c’est l’occasion pour le Club d’accueillir les nouveaux membres, pour certains encore débutants… et de
permettre à toute la gamme des véhicules 4x4 et SUV Mercedes-Benz de se retrouver.
Toutes infos : Catherine Lambinet  06 09 47 80 00 et cat.clubmbf@wanadoo.fr

Dimanche 4 juin

Lundi 5 juin

La Camargue côté « TERRE » départ 9h

La Camargue côté « MER » départ 9h

C’est en suivant Mick, sur les chemins et pistes de
la Camargue du Gard que nous effectuerons une
grande boucle touristique qui passera par la ville
de Saint Gilles (déjeuner).
Nous poursuivrons la balade pour regagner, en fin
d’après-midi, l’Auberge Cavalière**** où vous
pourrez profiter es infrastructures.
Temps libre pour les autres

C’est en petits groupes que nous découvrirons
la Camargue « image d’Epinal » et celle de …
« D’où viens-tu Johnny… »
Paysages et faune exceptionnels garantis.
Taureaux, flamants roses et chevaux camarguais
Pauses photos obligatoires !

Et enfin un apéritif nous regroupera avant
le diner à l’Auberge

Une surprise attend vos véhicules en fin de matinée
Puis nous déjeunons tous dans un lieu
absolument typique de la gastronomie camarguaise
Pour ceux qui souhaitent prolonger la nuit de lundi,
possibilité de réserver directement à l’Auberge Cavalière
Tél. 04 90 97 88 88 Dianne CIVETTA-YATES

BULLETIN D’INSCRIPTION et RÈGLEMENT OBLIGATOIRES à effectuer le 15 mai 2017 au plus tard
Au-delà de cette date, nous ne pourrons plus vous garantir l’hébergement
Bulletin et règlement à envoyer à Sandy QUEDILLAC
m@il : sandy@transports-quedillac.fr -

1Bis Chemin d'Armancourt - 60200 COMPIÈGNE

*Règlement « plus que souhaité par virement »,. 3 à 4 jours pour le 1er virement d’enregistrement des coordonnées, mais
après, c’est immédiat ! IBAN FR76 3000 3000 3400 0372 7694 210 - BIC-ADRESSE SWIFT SOGEFRPP
… Compléter, puis                   puis

Je participe à la sortie en

€ et enfin  ou @

Camargue des 4 et 5 juin 2017 et nous serons par véhicule :

 personne(s)

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

.................................................................................... ..............................................

Tarif couple 2 adultes
Tarif personne seule

2 déjeuners et 1 diner
1 nuit et petit déjeuner ****
Parcours et guide 4x4

Pour le tarif « enfant de moins de 13 ans», voir avec la trésorière ou
la présidente,

G

 GL MLautre

...............................................

580 €

Grand lit 

410 €

Total règlement : …………. €

 virement

Lits jumeaux 

 chèque
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