8 Rallye
e

des Baronnes
Chimay –

Vlissingen

Les Baronnes du Motor Club
Eau Blanche Eau Noire
ont le plaisir de vous convier à leur 8 e Rallye.
Avec votre ancêtre, elles vous emmèneront, à
Vlissingen, sur l’ î le de Walcheren et vous propose le
programme suivant :
Samedi 28 avril 2018:
- 9h00 : Accueil au casino de Chimay
- 9h30 : Départ
- 12h00 : Pause déjeuner
- 17h00 : Arrivée à l’ H ôtel
- 19h30: Dîner à l’ h ôtel

Dimanche 29:
- 10h30 : Balade ± 70km et visite sur l’ î le ; les

détails vous seront communiqués ultérieurement.
- 20h00 : Dîner à l’ h ôtel

Lundi 30:
10h30 : Départ de l’ h ôtel
11h30 : Arrivée à Gand
12h30 : Repas libre
15h00 : Visite de la ville en bateau mouche
Vers 16h30 : retour.

Quelques informations pratiques :
1. Nous séjournerons 2 nuits à l’hôtel AMADOR, Bd Bankert 266, 4382 AC Vlissingen

2. Combien ça coûte ?
Les prix suivants comprennent : demi-pension – parking sécurisé – visite de Gand en bateau-mouche.
En chambre double : 205€/par nuit (pour 2 personnes).
En chambre single : 148€/par nuit
Ne sont pas compris dans le forfait : Les repas du midi –- les visites éventuelles autres que celles
prévues – le passage du tunnel sous l’Escaut.( 6,7km ; 5€)) – le parking à Gand.
Il vous est possible de réserver votre chambre avec vue sur mer ; un supplément de 36€/nuit vous est alors
demandé.
3. Réservation.
Votre réservation devra nous parvenir impérativement pour le 3/02/2017 au plus tard. Etant obligés de payer
l’entièreté de l’hôtel à la réservation, nous vous demandons de bien vouloir verser la TOTALITE de votre
réservation pour le 28/02 au plus tard. A ce moment, votre réservation sera considérée comme effective.
Ces montants sont à verser sur le compte : MCEBEN :
Compte ING : BE 97 3631 0925 2049 BIC : BBRUBEBB
Communication : Rallye des Baronnes 2018 + nom et prénom.
Si vous désirez payer par chèque, vous devez impérativement le libeller à l’ordre de « association W Mairesse
Historique ».
Merci de respecter ces conditions de réservation.

Nous espérons vous compter parmi nous et passer ainsi, un agréable moment de convivialité dans cette
magnifique région.

Les baronnes du MCEBEN

8ème Rallye des Baronnes du 28 avril au 30 avril 2018
Inscription à renvoyer à
Dohy Ph, avenue des Sports 10a, 6460 Chimay
Tél/fax : 060/212970 ou portable : 0471/759044
Conducteur

Passager

Nom

Nom

Prénom

Prénom

Adresse

Adresse

Code
postal

Code
postal

Ville

Ville

Tél

Tél

E-mail

E-mail

Marque :
Modèle :
Année :

Formule choisie (Cochez votre choix)
Chambre double grand lit :

Chambre double lits jumeaux :

Chambre single :

Chambre avec vue sur mer : oui - non

Montant total à payer pour le 28 février 2018 : ………………………

Date :
Signature :

