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Affiliée à la FFVE n°138

34ème VOYAGE

à RETROMOBILE
SAMEDI 10 FEVRIER 2018

(CLOTURE DES INSCRIPTIONS LE 30 janvier 2018)
RETROMOBILE se déroulera du mercredi 7 au dimanche 11 février 2018.
PROGRAMME DE LA JOURNEE
AVIS AUX EVENTUELS RETARDATAIRES
Le car n'attendra pas, nous sommes obligés de respecter les horaires de départ !
5 h 15

Départ de RENNES. Rendez-vous devant l’arrêt de bus en bas du parking de Castorama, direction
REDON.
N’oubliez pas de préciser votre lieu de départ, RENNES ou sortie ETRELLES.
6 h 00
Arrêt sortie ETRELLES (au lieu de la Gravelle) pour prendre les participants des environs de VITRE
(possibilité de parking avant le péage).
En cours de route, pause-café d’une ½ h (non compris dans le prix du voyage).
10 h
Arrivée à PARIS, porte de Versailles.
18 h
Départ de PARIS, porte de Versailles
19 h : Arrêt à ABLIS au restaurant « AU SOLEIL D’OR » pour le dîner.
Vers 1 h du matin : Arrivée à RENNES, retour au point de départ.
PRIX DU VOYAGE : 48 € par personne, 53 € par personne non adhérente à l’A.V.I.V. (comprenant le dîner, boisson
comprise, pris au cours du retour).
N.B. pour les enfants prenant le menu enfant : prix du voyage 27 €.
ENTREE RETROMOBILE : 12 € par pers. (tarif groupe).
Ajouter au prix du voyage le montant de l’entrée à RETROMOBILE si vous désirez y rentrer. Les billets vous seront
remis dans le car.
POSSIBILITE D’AVOIR DES BILLETS SANS PRENDRE LE CAR. (avant le 15 janvier)
Téléphonez à Didier FOURCAULT au plus vite afin qu'il puisse commander les billets en une seule fois
Les inscriptions ne seront considérées comme définitives, qu’accompagnées du règlement VOYAGE + ENTREE A
RETROMOBILE, dans l’ordre où elles parviendront à Didier FOURCAULT, 34, avenue de la Duchesse-Anne 35520
MELESSE. Pour tous renseignements complémentaires, appelez Didier au 02.99.66.12.98. Les chèques seront
encaissés vers la fin janvier. (Clôture des inscriptions le 30 Janvier)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM : ………………………
PRENOM…………………………
TEL………………………..
+ Nom des personnes inscrites (OBLIGATOIRE): …………………………………………………………
ADULTE A.V.I.V.

…………….X 48 €

=

€

ADULTE non adhérent

…………….X 53 €

=

€

Enfants – 12 ans

…………….X 27 €

=

€

BILLET ENTREE RETROMOBILE …………….X 12 €

(Chèque à l’ordre de l’A.V.I.V.)

TOTAL

=
€
………………….
=
€

