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            Classic       

13-14 MAI 202313-14 MAI 2023

2 JOURS DE PLAISIR !2 JOURS DE PLAISIR !

Sort ie  tour ist iqueSort ie  tour ist ique   
            Entre p la is ir  de conduireEntre p la is ir  de conduire
                                                      & Art  de v ivre& Art  de v ivre



P R O G R A M M EP R O G R A M M E

8h30

9h00

10h00

Accueil des participantsAccueil des participants
Petit déjeuner & Pack de bienvenuePetit déjeuner & Pack de bienvenue

SAMEDI 13 MAI 2023SAMEDI 13 MAI 2023

Briefing puis départ du RallyeBriefing puis départ du Rallye
Direction notre sélection de superbesDirection notre sélection de superbes
routes et paysages Vosgiensroutes et paysages Vosgiens

Arrêt à l'atypique Musée de la 2cvArrêt à l'atypique Musée de la 2cv
Découverte & Dégustation par leDécouverte & Dégustation par le
Chocolatier Jean PlumereyChocolatier Jean Plumerey

12h30 Pause DéjeunerPause Déjeuner
Etape dans une Ferme Auberge bucoliqueEtape dans une Ferme Auberge bucolique

14h30 Première étape avec Challenge pourPremière étape avec Challenge pour
l'équipage du Week-end !l'équipage du Week-end !

17h00
Arrivée à l'Hôtel Les Vallées (4*)Arrivée à l'Hôtel Les Vallées (4*)
Apéritif convivial d'accueil suivi d'unApéritif convivial d'accueil suivi d'un
moment libre et accès au Spamoment libre et accès au Spa

19h30 Dîner à l'hôtelDîner à l'hôtel
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9h00

10h30

12h00

Petit Déjeuner à l'hôtelPetit Déjeuner à l'hôtel
Départ pour l'étape de régularité du jourDépart pour l'étape de régularité du jour

DIMANCHE 14 MAI 2023DIMANCHE 14 MAI 2023

Etape découverte & dégustation autourEtape découverte & dégustation autour
de l'artisanat de la vigne (et son cadre !)de l'artisanat de la vigne (et son cadre !)

Déjeuner dans la sympathique ambianceDéjeuner dans la sympathique ambiance
de l'Auberge La Meunièrede l'Auberge La Meunière
Verre de l'amitié dans un cadre feutréVerre de l'amitié dans un cadre feutré
Remise des prixRemise des prix
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P R E S T A T I O N SP R E S T A T I O N S
I N C L U S E SI N C L U S E S

- Présence d'Hugo Cappa (photographe et vidéaste- Présence d'Hugo Cappa (photographe et vidéaste
professionnel) pour capter et immortaliser les momentsprofessionnel) pour capter et immortaliser les moments
forts et vos voituresforts et vos voitures

- Pack de bienvenue, accessoires et prix- Pack de bienvenue, accessoires et prix

- Hébergement en hôtel 4 étoiles avec accès au Spa et- Hébergement en hôtel 4 étoiles avec accès au Spa et
un verre apéritif d'accueilun verre apéritif d'accueil

- La pension complète- La pension complète
              deux Petits déjeunersdeux Petits déjeuners
              deux Déjeuners completdeux Déjeuners complet
              Et un Dîner complet (entrée, plat etEt un Dîner complet (entrée, plat et   
              dessert, hors boissons).dessert, hors boissons).

- Une visite de musée accompagné d'une découverte et- Une visite de musée accompagné d'une découverte et
dégustation par un maître Chocolatierdégustation par un maître Chocolatier

- Une étape découverte et dégustation autour de l'art- Une étape découverte et dégustation autour de l'art
de la vignede la vigne

- Le roulage en convoi avec des ouvreurs- Le roulage en convoi avec des ouvreurs
expérimentés, le repérage et la sélection des Routesexpérimentés, le repérage et la sélection des Routes

- Le Roadbook unique et complet en format papier- Le Roadbook unique et complet en format papier

- Assurance et présence du staff- Assurance et présence du staff   

- Une assistance prête à intervenir- Une assistance prête à intervenir
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690 €
par équipage

(2pers.)


