Une
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Le parcours
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Une ou plusieurs journées à la carte !
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A

l'occasion du TOUR EN
FRANCE organisé par
SAVANE AVENTURE et le
magazine GAZOLINE, nous
vous proposons de participer, à la carte,
à une ou plusieurs journées, celles-ci
ayant été déterminées par les disponibilités de restauration de l'étape du
soir.
Le principe est simple : vous nous
retrouvez à la ville-départ à 9 h pour
y recevoir un cadeau de bienvenue et
le road-book avec le parcours de la
journée. Il est identique à celui des participants au TOUR EN FRANCE et vous
bénéficiez, à ce titre, de l'assistance
du rallye. Le tracé n'emprunte que des
routes parfaitement reconnues et identifiées par toutes les cartes et GPS, et il
ne présente aucune difficulté majeure.
Vous devrez respecter les limitations de
vitesse et, plus généralement, le Code
de la route.
Nos rallyes sont exclusivement à vocation touristique et ne sont en aucune
manière des épreuves de vitesse. Le
premier arrivé ne gagne rien, sinon
l'immense solitude de se retrouver
isolé à l'étape, sans personne avec qui
échanger. La journée est, par ailleurs,
entièrement libre. Nous ne roulons
jamais en convoi (pas plus de trois à

quatre voitures ensemble), vous pouvez
vous éloigner du tracé pour vous
restaurer dans une auberge que vous
auriez repérée sur vos guides ou visiter
un château, une grotte, un vignoble
(dégustez, mais avec modération !),
passer quelques heures dans un musée,
bref, vous faites comme bon vous
semble. Avec cependant deux impératifs, ne jamais trop s'éloigner du tracé
pour que, en cas de souci mécanique,
l'assistance puisse vous retrouver facilement, et arriver à l'étape avant 19h.
Votre inscription comprend :
• les documents vous
permettant de participer
à la journée,
• un cadeau de bienvenue,
• le dîner du soir.
Elle ne comprend pas :
• le repas du midi,
• l'hébergement,
• le carburant,
• les boissons.

Vous ne pourrez pas participer aux 21
étapes que compte le TOUR EN FRANCE
car nous sommes parfois limité en
capacité pour la restauration. Nous
vous proposons cependant de nous
accompagner sur l'une des 11 étapes
suivantes :
• Mardi 5 septembre : Poitiers
(rendez-vous dans la zone hôtels du
Futuroscope à 9 h) - Montjean-sur-Loire
(La Pommeraye) - 166 km
• Jeudi 7 septembre : Guidel Plages
- Pleumeur-Bodou - 257 km en passant
par les Monts d'Arrée.
• Samedi 9 septembre : Dol-de-Bretagne avec boucle autour du MontSaint-Michel. A cette occasion, vous
croiserez les participants de la première
semaine qui terminent leur session et
ceux de la deuxième semaine qui vont
débuter la leur. Le tout dans un cadre
enchanteur.
• Lundi 11 septembre :
Cabourg - Dieppe - 186 km en
passant par Etretat.
• Mercredi 13 septembre : Arras - Reims 198 km. L'occasion
de faire

quelques bêtises à Cambrai
et de découvrir la magnifique
ville de Laon qui, début juin,
accueille une Montée Historique d'anthologie.
• Jeudi 14 septembre :
Reims - Beaune - 329 km.
Entre Champagne et Bourgogne, mon cœur balance !
• Samedi 16 septembre :
Villefranche-sur-Saône avec une boucle
dans le Mâconnais. A cette occasion,
vous croiserez les participants à la
deuxième semaine qui nous quittent et
ceux de la troisième qui arrivent.
• Lundi 18 septembre : Aubenas Millau - 210 km. Sur quelques routes
empruntées par les rallyemen en Lozère
et Auverne.
• Mardi 19 septembre : Millau - Vers
- 244 km. En passant par Albi et SaintCirq-Lapopie.
• Mercredi 20 septembre : Vers -

Sarlat - 116 km. Avec l'incontournable
Rocamadour.
• Samedi 23 septembre : La
Rochelle - Poitiers avec arrivée au Futuroscope - 160 km.

Journée de gala
au Futuroscope
La journée du 23 septembre est très
spéciale car, ce jour-là, le Futuroscope
vous sera ouvert gratuitement. Vous
aurez d'ailleurs le choix entre nous rejoindre à La Rochelle pour faire l'étape
avec nous ou vous rendre directement

à Poitiers pour profiter pleinement de
toutes les attractions de ce parc thématique absolument fabuleux qui fête
cette année ses 30 ans.
Le soir aura lieu un dîner de gala
auquel sont également conviés tous
les participants des deux premières
semaines ainsi que les clubs locaux.
Après le dîner, nous assisterons au
spectacle son et lumière du Cirque du
Soleil.
Ce sera, à n'en pas douter, une fête
mémorable.

Une fois votre engagement validé, vous recevrez un mail de confirmation, ainsi que le lieu et
l'heure du rendez-vous pour la ou les étapes que vous aurez choisies.
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N'hésitez pas à en parler autour de vous pour convier vos amis à découvrir la convivialité et l'esprit qui règnent dans nos rallyes.

FAISONS DE CET ÉVÉNEMENT NATIONAL UN GRAND MOMENT DE PARTAGE.

Choisissez votre ou vos étapes
Cochez la ou les étapes auxquelles vous souhaitez participer. Le droit d'engagement comprend le
road-book de la journée, un cadeau de bienvenue, l'assistance et le repas du soir. Pour la dernière
journée, il inclut également un billet d'entrée pour visiter le Futuroscope et profiter de ses attractions (voir le déroulé des différentes journées proposées).
Jour

Date

Départ / Ville arrivée

Mardi

05/09/2017

Poitiers ---> Montjean-sur-Loire

n

40€

Jeudi

07/09/2017

Guidel Plages ---> Pleumeur-Bodou

n

40€

Samedi

09/09/2017

Dol-de-Bretagne ---> Dol-de-Bretagne

n

50€

Lundi

11/09/2017

Cabourg ---> Dieppe

n

45€

Mercredi

13/09/2017

Arras ---> Reims

n

45€

Jeudi

14/09/2017

Reims ---> Beaune

n

40€

Samedi

16/09/2017

Villefranche-sur-Saône ---> Villefranche-sur-Saône

n

60€

Lundi

18/09/2017

Aubenas ---> Millau

n

35€

Mardi

19/09/2017

Millau ---> Vers

n

35€

Mercredi

20/09/2017

Vers ---> Sarlat

n

45€

Samedi

23/09/2017

La Rochelle ---> Futuroscope

n

60€

Le prix comprend la participation à l'étape du jour avec distribution du road-book, un cadeau de
bienvenue et le repas du soir en compagnie des engagés au TOUR EN FRANCE. Il ne comprend pas
l'hébergement, ni le repas du midi.

Prix

Nbre
personnes

TOTAL

TOTAL
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Réglement à effectuer par chèque bancaire ou postal ou virement* à l'ordre de ASSOCIATION SAVANE AVENTURE
et envoyé à l'adresse suivante :

SAVANE AVENTURE - 6 chemin de l'Antenne - Les Essarts - 76530 GRAND-COURONNE.
* CIC HAUTE NORMANDIE ASSOCIATIONS - 4 PLACE JACQUES LELIEUR - 76000 ROUEN
CODE IBAN : FR76 3002 7174 1200 0200 0650 111 - CODE BIC : CMCICFRPP
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Fiche d’inscription

VEHICULE
Année

Marque
Modèle

PARTICIPANTS

Immatriculation
CONDUCTEUR

COEQUIPIER

Nom
Prénom
Date de naissance
Profession
Adresse
Code postal / Ville
Nationalité
Téléphone domicile
Portable utilisé sur le rallye
Email
N° Carte d’identité
Immatriculé au Registre des Opérateurs de voyages et de séjours sous le n° IM076160001

Date et lieu d’obtention

N° Permis Conduire
Date et lieu d’obtention

Groupe sanguin
Personnes à prévenir en cas d’urgence

Tél.

Tél.

n Je déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche d’inscription, avoir lu et approuvé le règlement du TOUR EN FRANCE 2017. Je décharge les organisateurs de toute
responsabilité découlant de l’usage de mon véhicule pour tous dommages corporels ou matériels, causés aux tiers ou à eux-mêmes quelles que soient les conditions.

Date

Signature

NB : les renseignements portés sur cette fiche sont confidentiels et nous nous engageons à ne pas les communiquer à un tiers
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