Rallye annuel 2012
Le Lancia Classic Club
vous propose un week-end ouvert à toutes les Lancia

à travers le Jura, les

29/30 Septembre 2012

Vendredi soir
Point de regroupement à Champagnole (39)
pour ceux qui souhaitent arriver la veille
et se retrouver chaleureusement autour
d’un verre…

Samedi 29 septembre :
9h Visite de la Saline Royale d’Arc-et-Senans
12h 30 Déjeuner à l’auberge du Pont du diable à
Nans-Sous-Ste-Anne
14h 00 Visite de la Taillanderie,
15h 30 Salins-les-Bains, visite des salines, Musée
du sel
17h 30 Domaine de la Pinte, visite et dégustation.
Dîner à l’hotel (Champagnole).

Dimanche 30 septembre :
10h Visite des forges de Syam, puis de la villa
Palladienne…
12h30 Déjeuner à La Chaumière à Clairvaux-les-Lacs
14h30 Visite des Maquettes à nourrir et courir le monde

Hebergement proposé pour les vendredi & samedi soirs :

Hotel Bois Dormant
443 route de Pontarlier
39300 CHAMPAGNOLE
Tél +33(0)3.84.52.66.66.
www.bois-dormant.com
Accès : A6 depuis Paris, puis A39 jusqu'à Poligny
(sortie 7), puis N5 (Direction Genève) jusqu'à
Champagnole

INSCRIPTION
Vendredi soir + samedi + dimanche
(comprenant déjeuners samedi et dimanche + diners vendredi et samedi soirs + 2 nuits d’hotel avec
petit déjeuner + visites + plaque de rallye) :
 320€ pour 1 personne
 495€ pour 2 personnes
Samedi + dimanche
(comprenant déjeuners de samedi et dimanche + diner samedi soir + 1 nuit d’hotel
avec petit déjeuner + visites + plaque de rallye) :
 235€ pour 1 personne
 365€ pour 2 personnes
 envoyez-nous par mail ou courrier ce feuillet accompagné de votre règlement.
Nom et prénom du (ou
des) participant(s) :
Modèle (+ année) :

Coordonnées
(Tél., email, adresse postale)

Clôture des inscriptions le 05/09/12

Lancia Classic Club
6, rue du Parisis – 95 270 Luzarches
www.lancia-classic-club.com e-mail : lancia.classic@club-internet.fr
Contacts : Stéphane 06 47 88 01 59 / Gilles 06 88 35 87 94

