LE PROGRAMME
Trois jours dans les îles et une parade à La Rochelle
Vendredi 22 septembre
-

A partir de 14h accueil à la concession
Toutes les heures, départs par groupes : traversée du pont de l’île de Ré
Arrivée sur le site Sunelia *****
Remise des clefs
Détente : plage, piscine, sauna etc….
A partir de 19h : Apéritif et diner
Cours de Rock / DJ / orchestre

Samedi 23 septembre
A partir de 7h30 : petit déjeuner continental sous forme de buffet
9h départ pour la découverte de l’île de Ré
12h Regroupement avec ceux arrivés le matin au lieu du déjeuner
Repas
13h30 départ pour la grande ballade vers l’île d’Oléron et Rochefort
17h30 -18h retour au site Sunelia ******
A partir de 19h apéritif et soirée de Gala
Pour ceux qui arrivent le samedi matin
Accueil jusqu’à 11H30
Dépose des bagages pour ceux qui le souhaitent afin qu’ils soient
acheminés par nos soins au site Sunelia*****
Visite de la ville
12h Regroupement avec ceux arrivant de l’île de Ré au lieu du déjeuner

Dimanche 24 septembre
-

A partir de 7h30 : petit déjeuner continental sous forme de buffet
10h : départ pour La Rochelle
11h : Grande Parade sur le port de La Rochelle
Retour sur l’île de Ré
Repas d’au revoir
Après-midi et soirée Gratuite pour le staff et pour tous ceux qui ont le
temps

LES INFORMATIONS
Trois jours dans les îles et une parade à La Rochelle

Le Logement

SUNELIA/ INTERLUDE *****
8 route de Gros jonc
17580 Le Bois plage en Ré
Tél : 05 46 09 18 22
Tél responsable évènement Sophie RAVET 06 67 27 26 36
Drap et linge fournis

Contacts et Renseignements Chapter
Philippe Director
:
Jérôme Assistant Director
:
Jacques Responsable XXème anniversaire :

06 72 98 85 60
06 74 80 49 99
06 43 13 57 93

INSCRIPTIONS

1 bulletin par moto SVP

□A – Pack 3 jours / 2 nuits = 245€

□C - Pack Samedi

= 70€

□B – Pack 2 jours / 1 nuit= 190€

□D - Pack Dimanche = 50€

Prix par personne

Pilote : Nom/ Prénom :

Chapter (ville) :

Adresse courriel :
Tél Portable :

N° de permis :
/

/

/

/

Modèle : □H □F - Taille Teeshirt : □S

□M □L □XL □XXL

Modèle : □H □F - Taille Teeshirt : □S

□M □L □XL □XXL

Passager(e) : Nom/ Prénom :

Total règlement :
Règlement avec 2 chèques à l’ordre de « La Rochelle Atlantic Chapter » Encaissement le 10 avril et le 10 juin
En cas de désistement avant le 30 mai : remboursement de 50% du montant total

La Rochelle Atlantic Chapter
Zone activité des Greffières 17140 LAGORD LA ROCHELLE
Je souhaite aider à la sécurité du convoi :
Je ne mange pas de produits de la mer :

□ oui □ non
□ oui □ non

Je suis urgentiste secouriste infirmier :

□ oui □ non

En cas d’accident, en aucun cas le participant ne pourra tenir responsable les membres du « La Rochelle Atlantic Chapter » et accompagnants de ce
circuit

Lu et Approuvé

Date et signature

