
Les Bikers Bordelais organisent 
du (14), 15 au 17 avril 2017  leur inter-Chapter
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Trois jours d’évasion et de dégustations entre le Médoc et St Emilion en passant par l’Océan et le bassin 
d’Arcachon…..

Vendredi 14 avril 2017  :

 A partir de 17h00 : accueil des participants  à  l’hôtel  « Appartcity »  St Jean d’Illac.
 Remise des chambres et des packs de bienvenue.
 Détente sur site .
 vers 20h00 : apéritif et dîner.
 Run nocturne sur Bordeaux, visite de la ville.

Samedi 15 avril 2017 :

 09h00 : départ du Run vers le vignoble bordelais « Entre Deux Mers & Saint-Emilion »…..
 vers 10h15 : dégustation de vin de Bordeaux
 vers 12h 30 : déjeuner sur les terres de Saint-Emilion et visite libre de la ville
 vers 15h30 : départ de Saint-Emilion et Run vers Concession HD Bordeaux en passant par les vignobles
 18h30  : retour Hôtel .
 21h00 : dîner & concert sur Saint-Jean d’Illac

Dimanche 16 avril  2017 :

 09h00 : Départ  du Run « sur le Cap Ferret et dégustation d’huitres dans une cabane ostréicole »
 vers 12h00 : déjeuner au bord de l’Océan Atlantique
 vers 15 h : Run sur la route du Médoc longeant la côte Atlantique
 vers 18h30 : retour hôtel
 21h00 : dîner & concert sur Saint Jean d’Illac

Lundi  17 avril 2017

Brunch de fin de séjour et retour

LE PROGRAMME



Le logement : Appart-Hôtel Park&Suites 
BORDEAUX AEROPORT SAINT JEAN D'ILLAC***  - 1140 avenue de Bordeaux 33127 St Jean d’Illac
Infos hôtel : illac@appartcity.com
12 chambres double seulement  (Pack supérieur) Draps et linge fournis
Appartement 2 pièces 36m2 (salle de bain partagée) (Pack Standard) - Draps et linge de bain fournis

Renseignements et contacts CHAPTER Bordeaux :
Adresse fonctionnelle du chapter : inscriptionschapterbordeaux@hotmail.fr
Eric( Director)  0677532166 - Antoine (Assistant Director) 0660684642 –

Divers :
Clôture des inscriptions aux 160 premiers inscrits. Inscriptions prises en compte à réception du règlement.
En cas de désistement du ou des participants, les remboursements ne seront possibles qu’à hauteur de 50% 
jusqu’au 15 février 2017.
Passée cette date, aucun remboursement ne sera envisageable. Exception faite en cas de remplacement du ou 
des participants concernés.
Un mail de confirmation de votre inscription vous sera adressé à réception de votre règlement.

Chaque participant se doit d’être à jour de ses assurances et en possession d’un permis valide & s'engage à 
respecter le code de la route & circule sous sa propre responsabilité.

En cas d’accident, le participant ne pourra tenir pour responsable les
membres du Bordeaux Chapter Cote d'Argent &/ou les accompagnants de ce circuit.

LES INFORMATIONS

mailto:inscriptionschapterbordeaux@hotmail.fr


Règlement à l’ordre du «Bordeaux Chapter Côte d'argent » Possibilité de régler en 2 fois. 
Joindre les 2 chèques en même temps datés du jour de l’envoi du bulletin.
Encaissement des chèques le 10 de chaque mois sur février & mars
Bulletin à retourner avec le règlement à l’adresse suivante : Attention date limite des inscriptions le  15/02/2017

Bordeaux Chapter Cote d'argent
258 Avenue du Maréchal LECLERC Quai Wilson 33130 BÈGLES

Je souhaite aider à la sécurité du convoi : Je coche ici  Je ne mange pas de produits de la mer :  je coche ici 
Je suis urgentiste, secouriste, infirmier : Je coche ici

En cas d’accident, en aucun cas le participant ne pourra tenir pour responsable les membres du Chapter Bordeaux  
Cote D'argent &/ou les accompagnants de ce circuit.

Mention lu et Approuvé : Date et Signature :

Formule Désignation Prix Nombre Total

PACK standard Studios de 36 m2 de 4 couchages 295€/ par 
personne

PACK supérieur Chambre 2 couchages 375€/par 
personne

Attention : 1 Fiche signée par moto, svp !

PILOTE Nom / Prénom : CHAPTER (Ville) :

PASSAGER Nom / Prénom :

PILOTE adresse mail :

TEL portable :

BULLETIN D’INSCRIPTION      1 fiche signée par moto SVP !

N° de permis :


