Limousin 2018

- L’édition 2018 de la « Nationale » MX-5 Passion vous permettra de découvrir les paysages du Limousin, ces nombreux trésors tant culturels que
culinaires que nous apprécierons lors de nos pérégrinations au volant de notre roadster préféré.
- L’ouverture de notre week-end touristique débutera à Bessines sur Gartempe où un déjeuner aux saveurs locales sera organisé pour les
participants déjà sur place. L’après-midi se poursuivra par une balade sur les routes du Limousin en direction de Bonnat, notre base tout au long de
ce week-end. L’hôtellerie de L’Orangerie*** sera notre demeure pour les 3 nuits dans un cadre champêtre et verdoyant avec piscine.
- Le vendredi, nous poursuivrons notre découverte de la région par une escapade en Haute Vienne avec au programme la visite de la manufacture
de porcelaine Bernardaud et le village d’Oradour sur Glane tristement marqué par la seconde guerre mondiale, avant de rejoindre notre hôtel par
les jolies routes du Limousin.
- Pour notre troisième journée et afin de découvrir les autres charmes Limousin, nous en sillonnerons la Creuse en passant par Aubusson, célèbre
pour ses tapisserie et en profiterons pour visiter la cité internationale de la tapisserie et déjeuner et nous regagnerons notre hôtel en passant par le
Lac de Vassivière et le plateau des Millevaches pour un dîner gastronomique et une soirée dansante. Cette soirée sera l’occasion de fêter les 20
ans du club.
- Finalement nous achèverons notre week-end avec une dernière balade en Creuse avant de rejoindre Bessines sur Gartempe ou nous
terminerons par un déjeuner pour ceux qui le souhaitent.
Le nombre de places est limité alors foncez à la poste !
Pour vous inscrire, remplissez et renvoyez avant le 10 avril 2018 le formulaire d’inscription accompagné de votre règlement à l’adresse suivante :
Club MX5 Passion « Limousin 2018» 39 bis rue Rousselle 92800 PUTEAUX
Programme et tarifs
Balade touristique à travers le Limousin.
Jeudi 10 mai 2018 :
Déjeuner en option au restaurant « Le Rive gauche » à
Dîner et nuit à l’hôtellerie de L’Orangerie*** à Bonnat.
Bessines sur Gartempe à 12h00 pour les personnes déjà
sur place avant notre rendez-vous de 14h.
Samedi 12 mai 2018:
Balade dans l’est du Limousin
Accueil des participants à partir de 14h à Bessines sur
Gartempe point de départ de « Limousin 2018».
Visite de la cité internationale de la tapisserie à Aubusson
Briefing et remise du road book.
Déjeuner au restaurant « Le France » à Aubusson.
Balade touristique à travers le Limousin.
Balade à travers la Creuse pour rejoindre notre hôtel
Dîner gastronomique suivi d’une soirée dansante
Dîner suivi de la remise des cadeaux de bienvenue et
nuit à l’hôtellerie de L’Orangerie*** à Bonnat.
célébrant les 20 ans du club et nuit à l’hôtellerie de
L’Orangerie*** à Bonnat.
Vendredi 11 mai 2018:
Dimanche 13 mai 2018:
Balade touristique en Haute Vienne.
Balade touristique à travers le Limousin.
Visite de la manufacture de porcelaine Bernardaud à
Déjeuner en option au « Manoir Henri IV à Bessines sur
Limoges
Gartempe et « Au Revoir »
Déjeuner au Bistrot Gourmand à Limoges
Visite du village d’Oradour sur Glane

Une voiture avec 2 personnes :
Avec déjeuner du jeudi et du dimanche :
Avec le déjeuner du jeudi uniquement :
Avec le déjeuner du dimanche uniquement :
Sans déjeuner du jeudi et du dimanche :

Formule avec hôtel sur 4 jours (10 au 13 mai 2015)
Une voiture avec 1 personne :
885 €
Avec déjeuner du jeudi et du dimanche :
825 €
Avec le déjeuner du jeudi uniquement :
830 €
Avec le déjeuner du dimanche uniquement :
770 €
Sans déjeuner du jeudi et du dimanche :

495 €
465 €
470 €
440 €

Le prix de cette sortie se justifie par les prestations haut de gamme qui vous sont proposées.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Limousin 2018: Inscription (à découper et nous retourner accompagner de votre règlement)
Nom du pilote :
Adresse :
Tél. portable:
Email :
Taille : (Entourer votre
choix)

S

M

L

XL

XXL

XXXL

Nom du copilote :
Numéro d’adhérent :
Couleur de la voiture :
Immatriculation :
Taille Copilote:
(Entourer votre choix)

S

M

L

XL

XXL

XXXL

Oui, je désire m’inscrire à « Limousin 2018 ». Ci-joint un chèque à l’ordre de “ MX5 Passion ” de (cocher la formule choisie) :
885 € (4 jours, 2 personnes + hôtel avec déjeuner jeudi et dimanche)
825 € (4 jours, 2 personnes + hôtel avec déjeuner jeudi midi uniquement)
830 € (4 jours, 2 personnes + hôtel avec déjeuner dimanche uniquement)
770 € (4 jours, 2 personnes + hôtel sans déjeuner jeudi et dimanche)

495 € (4 jours, 1 personne + hôtel avec déjeuner jeudi et dimanche)
465 € (4 jours, 1 personne + hôtel avec déjeuner jeudi midi uniquement)
470 € (4 jours, 1 personne + hôtel avec déjeuner dimanche uniquement)
440 € (4 jours, 1 personne + hôtel sans déjeuner jeudi et dimanche)

Cette sortie étant réservée exclusivement aux adhérents du club MX5 Passion, une majoration de 45€ correspondant au montant annuel
de l’adhésion est à ajouter au tarif pour les participants n’ayant pas la carte de membre du club de 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 la balade touristique. En cas d’incident seule ma
responsabilité civile sera engagée.

Fait à :

le :

Signature :

