Rallye des
Clubs de Marque
2015
Organisé par l’Amicale Facel Véga

Bretagne Nord
du 27 au 30 août 2015

En 2015, l’Amicale Facel Vega est titulaire de l’organisation de la Randonnée annuelle des Clubs de Marque.
Après Delahaye en 2014, après Facel et Lille-Roubaix-Tourcoing-Brugge en 2004, voici la Randonnée
« Facel - Bretagne 2015».
Vous trouverez dans cette brochure les différentes informations utiles pour le rallye des « Clubs de Marque 2015 ».

LE LOGEMENT
Nous vous proposons de loger à l’hôtel Tirel Guérin**** situé à quelques kilomètres de Cancale et de Saint-Malo. Hôtel
d’exception, mais aussi restaurant d’exception : étoilé pendant 32 ans consécutivement depuis 1982 par le Guide Michelin.

LES REPAS
Les repas du midi et du soir seront tournés vers un thème local : les produits de la mer.
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Pour les repas de midi, nous vous préparerons des pique-niques bretons composés de mets très variés. Attendez-vous à être
surpris !
Pour votre confort, veuillez indiquer vos allergies ou intolérances alimentaires dans le bulletin d’engagement.

Chambre « Classic »
Chambre « Exécutive »
Suite Junior

Double (2 personnes)
1 285 €
1 420 €
1 570 €

Single (1 personne)
850 €
940 €
1 090 €

FRAIS DE PARTICIPATION & INSCRIPTION
Pour toute autre composition familiale, merci de vous adresser à l’organisateur, Monsieur Philippe Thiry : thiry.philippe@aigremont.be

Inscriptions et paiements d'un acompte de 50% à effectuer avant le 15 mai 2015. Le solde sera à régler
au plus tard le 31 juillet 2015.
Bulletin d’engagement et chèques à adresser à :
Xavier LESIEUR - 39 Boulevard d'Andilly - F 95160 MONTMORENCY
Paiement par virement :
Banque : BNP Paribas / IBAN : FR 76 3000 4001 7800 0101 0481 692 / Code Swift : BNPAFRPPLAY
Le nombre d’inscriptions étant limité, seule la date de paiement sera prise en compte pour valider votre inscription. La date de
paiement déterminera également l’ordre du choix des chambres, selon les disponibilités de l’hôtel.
Toute inscription non payée sera sur liste d’attente.
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Prière de vous munir de votre table et chaise(s) pliante(s) ainsi que de votre trousse de vaisselle, couverts compris.

BULLETIN D’ENGAGEMENT

PILOTE :
Nom :____________________________________Prénom :
Adresse :

Code Postal : __________________

Ville :

Pays :

Tél. : ______________________________________

Tél. fixe :

E-mail :
Club(s) :
Allergies/intolérances alimentaires :

PASSAGER :
Nom : ________________________________ Prénom :
Allergies/intolérances alimentaires :
Chambre double :
(Selon les disponibilités de l’hôtelier)

Oui

Twin

Réservation d’une seconde chambre :

Oui

Non

VOITURE (Merci de joindre une photo de ¾ avant) :
Marque : _____________________________ Type : ________________________ Année :
Carrosserie : ___________________________ Carrossier :
Réservation d’un emplacement pour la remorque :

Oui

Non

Par le présent engagement, le pilote certifie être en règle vis-à-vis des obligations administratives (Permis de
conduire, Assurance, Contrôle technique, autres).

Jeudi 27 août 2015.

Accueil
Un pot d’accueil vous est offert à votre arrivée, au départ de la randonnée, dans la région de Saint Malo.

Vendredi 28 août 2015

Visite de la petite ville médiévale de Dinan.

Découverte des Jardins de Montmarin.
Ces jardins s’installent sur près de 6 hectares dans
lesquels nous pouvons contempler une partie d’origine :
des parterres à la française, un majestueux Magnolia
grandiflora, le potager clos de murs, bordé de tilleuls
taillés et les 4 niveaux de terrasses qui descendent vers
la Rance. La seconde partie des jardins a été redessinée,
à la fin du XIXe avec notamment : des cheminements
arrondis de grands espaces engazonnés, des massifs, des
bosquets et de nombreux arbres vénérables

Visite du grand Aquarium de Saint-Malo
Un aquarium majestueux.
Tortues, requins, raies, et espèces en
tout genre.
On peut y observer plus de 11 000
animaux et 600 espèces différentes.

Samedi 29 août 2015
Excursion au Cap Fréhel
Des paysages époustouflants à découvrir à travers les routes sinueuses menant au Cap Fréhel, falaises de
grès rose à perdre de vue.

Visite d’une maroquinerie artisanale
La maison Renouard, maroquinerie depuis 1891, nous ouvre ses portes pour le temps d’une journée.
Découvrons la finesse du métier de maroquinier artisanal…

Dimanche 30 août 2015
Saint-Malo Intra-Muros
La promenade à l’intérieur des remparts se fait entre les hautes demeures, pour la plupart reconstruites

après les bombardements de 1944.

La Maison des Corsaires
Découverte du dernier témoin complet des résidences Malouines des puissants armateurs de la ville.
Il s’agit d’un "Hôtel Particulier" construit en 1725 pour François - Auguste Magon de la Lande, Armateur et
corsaire du Roy à Saint-Malo.
Aujourd’hui, cette demeure dotée de 59 pièces est entièrement classée Monument Historique.
Fin de la randonnée à 14 heures.

