7ème RALLYE DES CYGNES en BRETAGNE
Demandez le programme …
Dimanche 6 Mai 2018
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

RV dimanche matin à Keravel Vacances, 56410 Erdeven
Départ pour le Musée des Thoniers, à Etel
Repas sur la route de Port-Louis
Visite de la Citadelle de Port Louis
Retour à Keravel par les petites routes
Repas à Etel le soir

Lundi 7 Mai 2018
Ø
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Ø
Ø
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Ø

RV lundi matin à Keravel Vacances, 56410 Erdeven
Départ pour la Côte Sauvage, balade jusqu’à Quiberon
Visite de la Conserverie
Repas à Kerlejean, face à la baie du Pô
Balade jusqu’à la Pointe de Kerpenhir pour une séance photos
Retour à Keravel
Assemblée Générale du RCC
Repas à Prat en Bras

Tarifs
Dimanche et Lundi : 120 € par personne pour les adhérents, 136€ pour les non-adhérents.
Plaque de rallye, itinéraires et visites compris

Hébergement
La très forte demande auprès des hôteliers et centres de vacances à cette époque nous a
conduits à garantir la réservation de 20 hébergements en couple (40 personnes) à Kéravel
Vacances – BP1 56410 ERDEVEN en versant des arrhes ; le montant du séjour est de
159,50€ par personne, comprenant le repas du samedi soir, l’hébergement pour 3 nuits du
samedi 5 mai au mardi 8 mai, petit déjeuner inclus, départ le mardi matin.
Rendez-vous sur : http://www.keravelvacances.com les hébergements que nous avons réservés
sont les gîtes 2 personnes et/ou chambres hôtelières 1 personne.

Inscription
Si vous souhaitez être hébergés au Centre Keravel Vacances, vous vous demanderons 2
chèques distincts : l’inscription au Rallye : 120€ par personne, et l’hébergement 95,50€ par
personne, ce dernier chèque sera encaissé par le Club début mars 2018. Le solde vous sera
demandé sur place.

----------------Bulletin d’Inscription -------------Nom ____________________ Prénom ______________ Nombre d’adultes ______
Enfants ______
Tel ____________________
Voiture ____________________ Type ____________________ Année ________

Attention nombre de places limitées pour le rallye
Inscription et 2 chèques d’un montant de 120€ par personne (ou 136€ si vous n’êtes pas adhérent) et
de 95,50€ par personne pour l’hébergement, à envoyer avant le 1er mars 2018
à l’ordre de Rosalie Citroën Club
à l’adresse suivante : 22, Allée Louis Aragon 37230 Fondettes
Pour tout renseignement : Tel 06 85 32 60 45
Rosalie Citroën Club : association N° W332001435 déclarée sous le régime de la loi du 1 juillet et du décret du 16 août 1901

