RALLYE NATIONAL DES LADIES
**** 18 au 21 mai 2018 ****

6ème édition
Vendredi 18 mai

Accueil par les Burettes au Camping du Viaduc à Millau (Aveyron) à partir de 16h, installation dans
vos bungalows, retrouvailles (!!), apéritif, dîner et petite animation du soir !!
Samedi 19 mai
Run toute la matinée le long du Tarn dans le Parc naturel Régional des Grandes Causses, avec pause
café, déjeuner à Roquefort sur Soulzon, visite des caves de la fromagerie Roquefort Société, retour
vers Millau par le Canyon de la Dourbie, mythique « séance essence », temps libre au camping,
traditionnel apéritif karaoké, dîner et encore plus traditionnelle soirée « dance floor ».
Dimanche 20 mai
Run toute la matinée le long des Gorges de la Jonte, pause à l’Abîme de Bramabiau, déjeuner à Nant
(non, les Bretonnes, Nant sans « s » !!), balade le long de la Corniche du Causse Noir pour arriver au
Chaos de Montpellier le Vieux (patrimoine Mondial de l’Unesco), retour vers Millau, temps libre au
camping, Surprise (!!), apéritif, dîner et notre mythique tombola.

Les Ladies en
Aveyron

Lundi 21 mai
Petit-déjeuner et retour à la maison (chacun dans la sienne … c’est triste après ce week end passé
toutes ensemble)… et vivement l’année prochaine, pour la 7ème !!

Le prix du séjour : 350 € par personne (dont 2€ d’adhésion
pour l’année 2018 à notre association Rallye National des
Ladies) en chambre double, sur la base de 4 personnes par
bungalow, comprenant :
• L’hébergement et les repas de vendredi soir à lundi matin,
• Les visites et animations,
• Les apéritifs (midi/soir) et boissons (vin le soir).
Le carburant n’est pas compris.
Votre inscription :
Pour être prise en compte, votre inscription devra comporter
l’ensemble des éléments suivants :
- Le bulletin d’inscription ci-dessous dûment renseigné,
- Le règlement intérieur (en pièce jointe) dûment renseigné
- Le règlement total du séjour en 1 ou 3 chèques, datés du
jour de l’émission, à l’ordre de : Rallye National des Ladies
Si vous choisissez de faire 3 chèques, le 1er chèque (130€) sera
débité fin février, les 2 autres (110€) fin mars et fin avril.

Votre inscription (bulletin ci-dessous) avec votre règlement sont à
adresser avant le 18 février 2018 à l’adresse de l’association :
Stéphanie Le Déaut
Rallye National des Ladies
9 rue du chaud soleil 78250 Mézy sur Seine
tel: 06 28 84 21 23 – Email : rallye.ladies@gmail.com
Bulletin d’inscription à La 6ème (joindre à votre règlement) :
Nom: ………………………….…………. Prénom : ……………………………..………
Chapter et/ou ville : ……………………………………..………………………………..
Tel:…………………………..Email : ……………………………………………................
Allergies (préciser) ? …………………………………………………………….…………
Végétarienne (préciser)? …………………………………………………………………
Lady (ladies) avec laquelle (lesquelles) vous souhaitez partager
votre chambre/bungalow (nom/prénom) ?
…………………………………………………………………………………………………………
……………….………………………….................................................................
..............................................................................................................
Autonomie de votre moto (en kms) : ……………………………………………..

Des filles … Rien que des filles …. En Harley … Des filles … Rien que des filles …. En Harley …Des filles … Rien que des filles ….En

