
 

«Balade en Anjou»

Attention : limitée à 25 participants

08 et 10 juin 2019



Samedi 08 juin :

-Départ à 09h00 de la concession,
-Arrivée à Nantes vers 12h00 où nous déjeunerons.   
-Après Nantes, nous continuerons vers Angers, en longeant la Loire avec un petit 
arrêt d'une heure à Saint-Forent-le-Vieil.

-Arrivée vers 18h00 à Angers à l’hôtel Ethic Etapes Lac de Maine, où nous prendrons
nos chambres pour 2 nuits( chambres de 2 petits lits ).

- repas pour les 2 soirées à l'hôtel

Dimanche 09 juin :

-départ à 09h00 direction Saumur où nous visiterons la cave Ackerman.

-repas à Saumur à « la Table de Fouées »,
-l'après-midi, balade moto à travers les vignes, avec une halte à  Louresse-
Rochemenier,



retour à l'hôtel pour la soirée,

Lundi 10 juin :

-départ 9h00 pour la mine bleue où une visite est prévue,

-repas dans un restaurant fort sympathique, la ferme auberge '' La Touche ''.
-retour vers les pénates après s'être fait plein de gros bisous, soit par la route directe 
soit par les petits chemins détournés..... en fonction des envies ! ! ! !

fin de service vers 14h30

N’oubliez pas de revêtir vos couleurs du Chapter et du HOG, pour le plaisir de rouler ensemble
en H-D sur un parcours sympa.  

Rappel : chaque participant est à jour de ses assurances & autres cotisations ; respecte le code de
la route & circule sous sa propre responsabilité. En cas d’accident, en aucun cas le participant ne 
pourra tenir pour responsable les membres du bureau du QCCF & / ou les accompagnants.

Attention : Elle est limitée à 25 participants.....les 25 premiers inscrits ! !



Inscription à la balade en Anjou :

08 et 10 juin 2019

Une fiche par moto

Nom:........................                Prénom:.....................

Nom:........................                Prénom:.....................

e-mail :................................... 

déclare m'inscrire à la balade en Anjou 2019

                                       couple :  170 X  2 =  Euros(*)
       simple :  207 X 1  =  Euros(*)

                                                 Total:      …..................

(*) rayer la mention inutile

(ceci comprend, , le repas du samedi midi et du samedi soir, le repas du 
dimanche midi et du dimanche soir, le repas du lundi midi, 2 nuits 
d'hébergement, le petit-déjeuner du dimanche et du lundi, la visite de la cave 
Ackerman et de la mine bleue. Les repas du midi ne comprennent pas les 
boissons autre que le verre de bienvenue,)

Possibilité de payement en plusieurs mensualité ( en 4x pour un couple, en 
2x pour une personne seule )

                              Date et signature:

Merci de déposer ou d'expédier votre bulletin d’inscription 
ainsi que le règlement à la concession,

Votre réservation vous sera confirmé par mail.


