1er jour
Départ d’Ax les Thermes vers 13h30. Trajet de liaison avec soirée étape à Salou.
2ème jour
Continuation vers Gandia arrivée à l’hôtel. Visite du Palais Ducal de Gandia
3ème jour
Visite guidée d’Alicante Elche (en bus)
4ème jour
Départ pour Alcoy. Visite
5ème jour
Départ pour Denia, Altéa, Calpe. Visite
6ème jour
Départ pour Guadalest (visite château) et Jijona (turron)
7ème jour
Départ en bus pour visite guidée de Valencia.
8ème jour
Depart de Gandia. Retour avec soirée étape à Salou.
9ème jour
Départ de Salou. Retour dans les foyers
Renseignements sur le parcours : Gérard 0601726278
Prix : 1400 Euros pour un équipage de 2 personnes
1100 Euros pour une personne seule.

Ce prix comprend :
-

L’hébergement base chambre double en hôtel 3* et 4*
La taxe de séjour.
La pension complète du diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 9
Boissons vin et eau aux repas.
La prise en charge du groupe par un guide accompagnateur pour l’excursion
d’Alicante et de Valence.
- Parking privé pour 20 voitures
- L’entrée des visites
Ne sont pas compris les dépenses personnelles, les pourboires, les boissons en
dehors des repas…
Les véhicules doivent être conformes au code de la route et assurés. Il est
obligatoire d’avoir une assurance avec option « assistance et rapatriement ». Bien
contrôler votre contrat d’assurance auto.
Places limitées à 20 voitures de collection
Réservation avant le 15 février 2018 (à cause des hôtels)
Fiche d’inscription avec règlement à retourner au trésorier à l’adresse suivante :
Maurice HENRY, 44 chemin de Lasserre 31560 CALMONT
Règlement : 3 chèques à la réservation
1er chèque de 400 Euros encaissé le 15 février 2018
2ème chèque de 500 Euros encaissé le 15 mars 2018
3ème chèque de 500 Euros encaissé le 15 avril 2018

Fiche d’inscription
A retourner avant le 15 février 2018

M et Mme ………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse ……………………………………………………… CP & Ville…………………………………………….
Téléphone portable ………………………………………. Mail .……………………………………………….
Participeront au Rallye de Printemps en Espagne du 5 au 13 mai 2018
Véhicule : Marque ………………………………………
Type ……………………………………………
Année ……………
N° Immatriculation …………………….
Ci-joint trois chèques à l’ordre de CALMONT SPORT & MECANNIQUE
Fiche d’inscription avec règlement à retourner au trésorier à l’adresse suivante :
Maurice HENRY, 44 chemin de Lasserre 31560 CALMONT

