
 
 

 

Week-end EVASION 16 - 17 juin 2018 
 

____________________________________________________________________________________ 

 I  N  S  C  R  I  P  T  I  O  N 

 
Nous vous souhaitons la bienvenue à ce week-end dédié au plaisir et à la convivialité. A travers le 
Jura et la Franche-Comté, laissez-vous charmer par les étapes touristiques & gastronomiques, 
de superbes courbes d’asphalte et de merveilleux panoramas ! 
 
Après une première incursion dans le parc naturel du Haut-Jura et un repas « à la bonne 
Franquette » le samedi midi, nous ferons étape dans une ville de bains où chacun aura le loisir de 
se délasser, avant ou après le repas du soir que nous partagerons tous ensemble au restaurant 
de l’hôtel. 
 

Le dimanche matin sera culturel (mais pas trop ni trop tôt 😊) et le dimanche midi gastronomique 

(juste assez, avec "2 étoiles")! Chacun pourra ensuite, et à sa guise, prolonger son séjour ou 
rentrer en droite ligne ou par l’itinéraire touristique (vivement) conseillé. 
 

 

 
 

 
ATTENTION : RALLYE LIMITE A MAX. 25 EQUIPAGES 

 

 
BUDGET :  Grâce au soutien de nos sponsors, du club des 15 et de votre Club, nous 

pouvons organiser cette sortie pour un budget de 480 CHF / 400 EUR par 
équipage de 2 personnes pour le samedi et le dimanche.  
Ce prix comprend : les deux repas de midi, le repas du soir, eaux minérales, 
une nuit à l’hôtel et toutes les animations. Comme d’habitude, ce prix ne 
comprend pas les boissons alcoolisées.  

 
 
RENDEZ-VOUS :  Le samedi 16 juin à 8h45 chez Marisa et Jean-Claude à l’auberge 

Communale de Gilly, La Place 16 à 1182 Gilly (sur la Côte). 
Prévoir des papiers valides pour un accès dans nos pays voisins, le plein 
d’essence et quelques euros. 

 



 
 

 

Week-end EVASION 16 - 17 juin 2018 
 

____________________________________________________________________________________ 

 I  N  S  C  R  I  P  T  I  O  N 

 

 
Nom et Prénom : _____________________________________________________________ 
 
Téléphone : ______________________  email : ______________________________________ 
 
Véhicule / couleur (ex. : 991 cabrio blanc) : __________________________________________ 
 
 
Je participe au rallye, nous serons  _____   adultes     et  _____  enfants.  

Je préfèrerais  ____  chambre double,  ____  chambre à 2 lits séparés ou ____  chambre "single" 
  
ALLERGIES, INTOLERENCES, 
CONTRAINTES ALIMENTAIRES :  _____________________________________________ 

 

 

 
 

 
Nous vous remercions pour le versement lors de votre inscription avec mention "Rallye 2018" 
 
Par virement (UBS) : Compte en CHF : CH30 0024 0240 2298 93L1 T 
 : Compte en € : CH57 0024 0240 2298 9340 N 
 

Merci de renvoyer votre inscription au plus vite mais svp avant le 30 mai 2018 : 
En remplissant de préférence le formulaire d’inscription en ligne sur notre site 

 
 

Pour tout renseignement complémentaire, Jean-François Constant au +41 (0) 79 629 39 04 


