Cher Amateur de weekend en voiture ancienne,
Le Roc St André (56) a encore beaucoup de secrets à nous faire découvrir. Nous y sommes allés pour
la sortie Terre Mer et Légendes en octobre dernier. Nous avons donc choisi d’y retourner et avons
décidé de vous proposer un weekend « RETRO » estival.
Attention vous ne pourrez être qu’un nombre limité de privilégiés !
Voici un petit aperçu de ce qui vous est proposé pour votre weekend 2018 pour l’Estivale 2ème
édition. Nous vous avons préparé un weekend inoubliable !
Le weekend débutera, sur notre lieu d’hébergement, avec un accueil dès le vendredi soir 19 heures
au Domaine du Roc St André situé au bord du canal de Nantes à Brest.
Pour cette sortie estivale nous vous
proposons des hébergements en
Caravane Retro des années 30 à 60
regroupées au sein d’un petit village,
mais également la possibilité d’être
dans des hébergements insolites, ou
en mobile-home.
Les camping-cars seront également les bienvenus.
Les véhicules venant sur plateau pourront y stationner jusqu’à la fin de notre weekend.
Pour les repas du samedi midi, soir et dimanche midi nous avons sélectionné des restaurants. Le
repas du vendredi soir aura lieu au Camping dans le village Retro !
Nous partirons dès le samedi matin sillonner les routes vers Lizio, Malestroit, etc…. . Les routes
choisies sont adaptées aux plus anciennes d’entre nous. (je parle des voitures !!!). La sortie est
ouverte à tout véhicule ancien (plus de 30 ans d’âge 2, 3 ou 4 roues).
Le parcours du samedi fera environ 75 km maximum répartis sur la journée. Celui du dimanche fera
45 km environ. Et comme habituellement nous ne manquerons pas de vous faire découvrir des lieux
atypiques, magiques et historiques, puisque notre but est toujours d’associer la découverte du
patrimoine historique et local lors de l’organisation de nos weekends. Laissez vous surprendre……
Attention : le nombre de personnes est limité pour cette sortie, merci de confirmer votre inscription au plus tôt

Bienvenus à l’Estivale 2ème avec Armor Véhicules Anciens

