Morvan et Bourgogne 2017
30/09 et 01/10
L’édition 2017 du rassemblement MX-5 Passion nous permettra de découvrir de très beaux lieux dans le Morvan et en Bourgogne , au volant bien sûr de
notre roadster préféré.
Notre week-end touristique débutera avec un rendez-vous au restaurant Le Morvan (en face du Parc Municipal, avec un grand parking), 6 rue des Écoles à
Quarré-les-Tombes (89630) à 13h30 (11h45 pour ceux qui prendront l’option « repas du samedi midi ») pour un départ à 14h.
Nous partirons donc pour une balade de 106 km autour de différents lacs . Vers 16h30 nous nous arrêterons à Flavigny sur Ozerain , un des plus beaux
villages de France, avec une fabrique de bonbons à l'anis, les fameux Anis de
Flavigny ! Visite libre de la boutique et du village. Nous irons ensuite à l'hôtel ,
Domaine de la Blairie
l'Hostellerie d'Aussois 3 étoiles 3 marmites, route de Saulieu, 21140 Semur en Auxois.

Domaine de la Blairie

Nous aurons la possibilité de visiter (visite libre) la ville avant le dîner.
Le dimanche départ à 9h30 pour Les grottes d'Arcy sur Cure (, il y aura 2 groupes pour
la visite durée 1 heure).
Ensuite en route pour déjeuner au Relais du Morvan, Place du champ de foire à
89450 Vézelay où nous avons un parking réservé. Après déjeuner, visite libre de la
ville (village et basilique au patrimoine mondial de l’UNESCO) et au revoir.

Pour vous inscrire, remplissez et renvoyez le formulaire d’inscription ci-dessous avant le 24 juin 2017 (chèques remis en banque le 30
juin, l’hôtel exigeant un acompte très important à cette date) à l’adresse suivante :

Jean-Luc Deloffre - MX5 Passion 39 bis Rue Rousselle 92800 PUTEAUX
Nous prendrons en compte uniquement les inscriptions reçues par courrier , cachet de la poste faisant foi.
Samedi 30 septembre 2017 :
•
Accueil des participants de 11h45 à 13h30 au parking du Parc
Municipal (en face du restaurant Le Morvan) pour départ à
14h après briefing et distribution du road book et des
plaques.
•
Visite du village de Flavigny sur Ozerain
•
Dîner et nuit à l’Hostellerie d’Aussois *** à Semur en Auxois
(21140)
er

Dimanche 1 octobre 2017 :
•
Balade touristique vers Arcy sur Cure
•
Visite des grottes d’Arcy sur Cure
•
Déjeuner au relais du Morvan à Vézelay
•
Visite libre de la ville de Vézelay

Programme et tarifs
er

Formule avec hôtel sur 2 jours (30 septembre et 1 octobre)
•
Une voiture avec 2 personnes 253 € (313€ avec repas du samedi midi)
•
Une voiture avec 1 personne 163 € (193€ avec repas du samedi midi)
Ces prix incluent :
30 septembre :
•
Option repas du samedi midi : Déjeuner avec forfait boisson au
restaurant Le Morvan à 89630 Quarré-les-Tombes
•
dîner (apéritif/vin/café) et nuit à l’Hostellerie d’Aussois *** avec petit
déjeuner.
er
1 octobre :
•
Visite des grottes d’Arcy sur Cure
•
Déjeuner avec forfait boisson au Relais du Morvan à Vézelay
Plaque Rallye et Road Book

Nom du pilote :

Nom du copilote :

Adresse :

N° adhérent :

Tél. portable

Couleur voiture :

Email :

immatriculation:

Morvan et Bourgogne 2017 : Inscription (à découper et nous retourner accompagnée de votre règlement)
Oui, je désire m’inscrire à « Morvan et Bourgogne 2017». Ci-joint un chèque à l’ordre de « MX5 Passion » de (cocher la formule choisie) :
Sans déjeuner samedi 30/09 ☐ 253€ (2 jours, 2 personnes)

☐ 163 € (2 jours, 1 personne)

Avec déjeuner samedi 30/09 ☐ 313€ (2 jours, 2 personnes)

☐ 193 € (2 jours, 1 personne)

Cette sortie étant réservée exclusivement aux adhérents du club MX5 Passion, une majoration de 20€ est à ajouter par voiture pour les
participants n’ayant pas la carte de membre 2017 (cette somme inclut la « membership » de MX5 Passion jusqu’à fin décembre 2017.
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 le rallye touristique. En cas d’incident seule ma responsabilité civile sera engagée.

Fait à :

le :

Signature :

