Chers amis :
Tous les membres, ainsi que ceux du comité de direction de Passion Alpine Renault Alsace vous souhaitent
une bonne année et beaucoup de plaisir au volant de votre Alpine, Renault ou sportive préférée.
Nous vous convions à notre 2ème Galop des Cuirassiers, qui aura lieu le week-end du 26 et 27 août 2017
à Reichshoffen 67110 place de la Castine à partir de 8 heures.
Il s'agira d'une virée touristique avec un road-book simple (fléché-métré) . Environ 250 kilomètres sont au
programme sur les 2 jours.
Un parcours ponctué de visites nous baladera aux abords des Vosges Centrales et le Kochersberg ne sera pas
en reste.
Manifestation ouverte à tout les V.L. dans la limite des 60 places disponibles avec une date buttoirs fixée au
1er Août 2017.
LAISSEZ VOUS SEDUIRE !!!
Coté gastronomie nous vous régalerons avec nos spécialités
alsaciennes.
Ne manquez surtout pas notre deuxième rencontre entre passionnés. Une
photo souvenir est prévue devant le Château DE DIETRICH où est
conservée la fameuse « De Dietrich Bollée » une automobile construite en
1898 par Ettore Bugatti & Eugène De Dietrich.

Notre association forte de sa vingtaine d'adhérents se fera le plaisir de vous accueillir dans les meilleures
conditions, afin que votre séjour dans notre région reste dans vos meilleurs souvenirs …
L'hébergement, à raison de 32€ par nuit et par personne (petit déjeuner compris), pourra se faire dans une
demeure seigneuriale datant de 1857.Parking dans l'enceinte.
Un emplacement sécurisé pour les participants avec une remorque est prévu.
Les droit de résiliation et d'engagement sont visibles sur notre site internet
Ambiance,bonne humeur et convivialité animeront cette manifestation.
Déroulement du week-end :
Vendredi soir

Dès 17h30, accueil des premiers
participants (ayant souscrit
l'hébergement) suivi d'un buffet
offert par les organisateurs

samedi

dimanche

- 8h : accueil,petit déjeuner
- 8h45 : départ première étape
-11h visite d'une cave viticole avec
dégustation
- 13h : déjeuner
- 14h30 : départ deuxième étape
- visite musée
- 18h30 : photo de groupe
- départ hôtel ou promenade dans
les rues du vieux Reichshoffen
- 19h30 : vin d'honneur
- 20h : dîner

- 8h45 : petit déjeuner
- 9h15 : départ troisième étape
-11h : visite du plus ancien site
brassicole de France
- 13h : déjeuner
- 14h30 : remise des prix

Site internet: passionalpinerenaultalsace.fr
Nous contacter : Président : Michel Wackermann 06.13.27.55.08 Secrétaire : Martin Winstel 06.22.18.71.23
Rejoignez nous aussi sur Facebook

le comité et l'ensemble des membres du club PARA

