Chers Amis,
A nouveau au nom de notre Comité, et en mon nom personnel, bonne route 2019. Et peut-être sur
celles d'Alsace du Nord ?
Car nous vous invitons au 4ème Galop des Cuirassiers, toujours à Reichshoffen les samedi 24 et
dimanche 25 août 2019.
Il est ouvert à tous les VL. dans la limite de 60 places. Attention,
nos amis les animaux ne sont pas admis.
Le rallye correspond à environ 250 km.
Pour la 4e édition, le parcours s'étend dans les Vosges du Nord et
englobe l'Alsace Bossue, un endroit propice à randonner en
voiture. Comme les années précédentes, des étapes-découvertes
sont incluses.
Un road-book (fléché, métré, selon les derniers usages) est fourni
aux participants pour les 2 jours de programme.
Pour le côté gastronomique, nous misons sur nos originalités alsaciennes.
Et la photo-souvenir reste localisée au château De Dietrich, peut-être dans un cadrage différent
comme les nouvelles technologies le permettent.
Cette organisation requiert un grand engagement de notre équipe pour vous garantir d'exceptionnels
souvenirs.
L'hébergement (75€ chambre double / 63€ chambre simple; petit-déjeuner compris) est totalement
prévu dans un hôtel 4 étoiles avec parking sous vidéosurveillance. Il est impératif de respecter le
délai de réservation du 4 mai 2019 ; au-delà, les places ne sont plus garanties. En cas de
désistement, le prix des chambres n'est pas remboursé.
Les droits d'engagement et de résiliation sont consultables sur notre site.
L'encaissement des chèques se fera vendredi 16 août 2019.
Comme l'an passé, un emplacement sécurisé est prévu pour des participants équipés d'une
remorque.
Déroulement du week-end :
Vendredi soir

samedi

8h : accueil et petit-déjeuner
8h45 : départ de la 1ère étape
11h: apéritif autour d'un moulin
dès 17 h 30, accueil des
13h:
déjeuner
dans
un
participants ayant souscrit
restaurant capable d'accueillir
l'hébergement
notre groupe
Buffet offert par l'Association 14h30: départ 2e étape,visite
guidée d'un musée réputé
mondialement
18h30 : photo de groupe
Départ hôtel ou balade dans le
Vieux Reichshoffen
19h30 : vin d'honneur
20h : dîner

dimanche
8h45 : petit déjeuner
9h15 : départ 3e étape
11h:
visite
d'un
musée
complémentaire à notre moyen
de transport
13h: déjeuner à l'Espace
Cuirassier
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

Au plaisir de vous accueillir, le président & l'ensemble du comité

