Programme
Motoring Enthusiasts' Club

Agence de voyage - Location voiture ancienne

Les Chemins de Traverse
Du 29 juin au 1 juillet 2018

Que vous veniez de loin ou que vous soyez proche de Clermont Fd, l'idée des Chemins de Traverse est de profiter de la
"Traversée de Clermont Optic 2000", pour venir passer un week-end en Auvergne.
Mêler la découverte touristique le samedi, à la grande concentration de véhicules anciens de la Traversée le dimanche,
pour passer un agréable séjour en couple, en famille ou entre amis.

Le programme
Le vendredi 29/6
Pour ceux qui arrivent de loin, nous pouvons vous réserver une chambre à l'hôtel Océania ou à l'Holiday Inn, dotés d'un garage privatif, avec
un dîner libre, vous permettant de vous reposer de votre préacheminement

Le samedi 30/6
Cette journée sera consacrée à un itinéraire touristique intégrant un déjeuner dans un restaurant de qualité.
L'Auvergne est riche de paysage variés, quelques fois insoupçonnés, dotés d'un réseau de petites routes agréables pour profiter des belles
anciennes.
De retour à Clermont Fd vous pourrez visiter l'exposition de véhicules anciens sur la place de Jaude, toute proche de l'hôtel, assister à la fin du
concours d'élégance.
La journée se terminant par un apéritif convivial.
Le diner sera libre. Nous pourrons vous fournir une liste de restaurants.

Le dimanche 1er/7
Journée de la "Traversée de Clermont Optic 2000" pour laquelle nous vous inscrivons.
Participation à l'évènement avec un départ de l'Aventure Michelin. Le trajet vers le circuit de Charade se fera à travers les rues de la ville, de la
vallée de Royat jusqu'à Vulcania qui vous accueillera pour un pique nique (possibilité d'achat sur place ou le vôtre) avant de rejoindre en
début d'après-midi le mythique circuit de Charade où vous pourrez participer à une parade.
Afin de rendre la traversée inoubliable, nous vous suggérons d’accorder votre tenue vestimentaire avec votre véhicule.
D'autre part, nous vous invitons à consulter la charte de bonne conduite sur le site www.the-motoring-club.com

L'organisation
Classicarverne, agence de voyage spécialisée dans les séjours en voitures anciennes, vous propose plusieurs formules parmi lesquelles vous
trouverez celle qui vous convient :
w Vous êtes proche de Clermont, nous vous donnons rendez-vous le samedi à 10h pour le départ de la balade touristique.
w Vous venez de plus loin, nous réservons pour chaque équipage de 2 personnes, une chambre double ou twin ou 2 chambres single du
vendredi au dimanche ou seulement le samedi.
w Et comme nous avons l'habitude d'organiser des voyages pour vous, les Oldtimers ou Youngtimers,
nous vous proposons une assurance annulation facultative.

L'inscription
Complétez le bulletin d'inscription ci-dessous, envoyez-le nous par mail ou par la poste, avant le 26 juin.

Les prix
Les prix sont par personne sur la base d'une chambre double ou twin ou de 2 chambres single pour un équipage de 2 personnes
En cas de personnes supplémentaires, nous consulter.
CLASSICARVERNE – 22 rue de Pérignat – 63540 ROMAGNAT – contact@classicarverne.com
04 73 62 93 28 – 06 71 01 18 24 - RCS Clermont-Ferrand – NAF 7711A – TVA FR00533 490 975 00026 - APST IM 063110022 - RCP AXA

Bulletin de pré-inscription
Motoring Enthusiasts' Club

Agence de voyage - Location voiture ancienne

Les Chemins de Traverse
Du 29 juin au 1er juillet 2018 - "Traversée de Clermont Optic 2000" incluse

Conducteur

Passager

Passager Sup

Nom*
Prénom*
Date de naissance*
Adresse* :

Rue
Code Postal
Ville

Téléphone Portable*
Email*

VEHICULE pour permettre votre inscription à la "Traversée de Clermont Optic 2000"
Marque* :

Modèle* :

Couleur* :

Année* :

Immatriculation* :

N°Permis de Conduire* :

Cie d'assurance*:

N° de police* :

En remplissant ce document, je certifie sur l’honneur que le permis de conduire, l’attestation d’assurance et le contrôle
technique de mon véhicule sont valides le jour de la manifestation et j’autorise l’organisateur à publier toute interview filmée
ou reportage photo.

Signature et date

VOS BESOINS
L'inscription aux Chemins de Traverse inclut le roadbook, le déjeuner le samedi, l'apéritif place de Jaude, La Traversée de Clermont et les frais
d'agence.
Donnez-nous vos besoins, nous vous recontacterons pour établir un devis.

ARRIVEE*
Vous êtes :

seul(e)

Vous arrivez :

Accompagné(e)
vendredi soir

PREFERENCE D'HEBERGEMENT

Nombre d'accompagnateurs :

1

2

3

0

samedi matin
(cochez la case)
Chambre Single (1 lit)

Hôtel Holiday Inn
59 bd F.Mitterand - 63000 CLERMONT FD - 04 73 17 48 48

Chambre Twin (2 lits)
Chambre Double (1 lit double)
Chambre Single (1 lit)

Hôtel Océania
82 bd F.Mitterand - 63000 CLERMONT FD - 04 73 29 59 59

Chambre Twin (2 lits)
Chambre Double (1 lit double)

Je ne souhaite pas prendre d'hébergement (je suis autonome)

OPTIONS

(cochez la case)

Assurance annulation facultative

prix /personne

Oui

Non

20,00 €

Allergie alimentaire
Autres demandes

PAIEMENT
Date limite d'inscription le jeudi 26 juin. Inscription sous réserve de disponibilité hôtelière.

*champs obligatoires

Règlement à la réservation avec l'envoi du formulaire
Par chèque

Adresse : 22 rue de Pérignat 63540 Romagnat

Par carte bancaire

Nous pouvons le faire par téléphone au 06 71 01 18 24 / 04 73 62 93 28

Par virement

Coordonnées bancaires : IBAN : FR59 3000 2022 3900 0007 0765 X83

BIC : CRLYFRPP

Indiquez votre nom + Chemins
de Traverse
sur l'ordre de virement

