Dimanche 21 et Lundi 22 Avril 2019
Dans la Manche

33 ème rassemblement Lancia Net,
De Cherbourg en baie du Mont St Michel
Toute l’équipe de Lancia Net est heureuse de vous accueillir le week end des 21 et 22 Avril 2019
pour un grand rassemblement entre Cotentin et baie du Mont St Michel

Dimanche 21 Avril

Lundi 22 Avril

Arrivée à 9h30 au manoir du Tourp. Petit déjeuner 9h30: moteur et départ du Brit Hotel pour un
et café y serons servis.
mini road book (5 km) et une visite de Granville à pieds.
10h-10h30 : Visite libre du manoir du Tourp
10h30 : reprise du road book vers le restau10h30-11h45 : Parcours spectacle « Une bouteille rant
à la mer ».
12h : Déjeuner à l’hotel des bains à St Jean le
12h-13h30 : Déjeuner à l’hôtel de la poste de
Thomas
Beaumont Hague
14h : Dernière partie du road book vers un
14h : Départ en road Book vers le sud de la Man- panorama sur le Mont St Michel .
che et Granville. Parcours avec plusieurs points
d’arrêt pour photos et découverte de la région
16h : Fin du week end
18h15 : Regroupement à l’hôtel (Brit Hotêl Granville) pour prise en possession des chambres.
19h00 : départ vers Gavray pour le repas du soir à
l’auberge de l’étang.
Retour à Granville et nuit au Brit Hotel.

33ème rassemblement Lancia Net,
De Cherbourg en baie du Mont St Michel
dimanche 21 et lundi 22 avril 2019.

BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner avant le 30 Mars 2019**,
accompagné du chèque correspondant, à l’adresse suivante :

LANCIA NET GUIGNARD Ludovic
13 rue Parmentier 28000 Chartres
INSCRIPTION AU 33è RASSEMBLEMENT LANCIA NET, dimanche 21 et lundi 22 Avril 2019
Nom :

Prénom :

Pseudo (sur le forum) :

Téléphone :

@

Mail :
VEHICULE
Marque :

Modèle :

Année :

Version :

Frais de participation pour les deux jours (visites + restauration + hôtel)
Nombre de participants
Prix par personne seule :

135 €

x

...

=

…… €

Prix par personne si deux personnes
ou plus :

110 €

x

….

=

…… €

TOTAL

….

Je vous joins donc à ce courrier un chèque d'un montant de :
Date :

…… €

…… €

à l'ordre de LANCIA
NET.

Signature :

** En cas de désistement après cette date, les frais de participation ne seront pas remboursés.
Les chèques d’inscription ne seront encaissés que le lendemain du rassemblement, n’hésitez donc surtout pas à vous inscrire largement à l’avance !
L’adhésion au club Lancia Net (30 € / an) peut se faire en même temps que l’inscription à ce rassemblement. Le bulletin d’adhésion est disponible sur le site Lancia Net rubrique ‘association’ / ‘bulletin d’adhésion’ (http://www.lancianet.fr).
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