Ecurie

Circuit d’Issoire

LA MEUTE
Rue du Petit-Salève 6
CH 1205 Genève

Jeûne Genevois
6 septembre 2019

Pour la traditionnelle sortie du Jeûne Genevois nous allons au centre de la France découvrir un circuit au
milieu d’une magnifique collection de voitures de rallye, le Circuit d'Issoire (CEERTA). Ce tracé permet
d'accueillir tous types de véhicules avec des normes de bruit limitées à 95dB (normes identiques au circuit
de La Bresse).
Nous roulerons le vendredi 6 septembre et avons réservé l'Hôtel Le Pariou*** à Issoire du jeudi soir au
samedi matin, chambres en demi-pension (repas du soir inclus). L'hôtel est pourvu d'une piscine et d'un
parking sécurisé. Le samedi matin, une visite de la collection des voitures de course du pilote monégasque
"TCHINE" est organisée.
Attention les pilotes roulant avec des voitures coursifiées (arceau, siège baquet…) doivent être
obligatoirement équipés d'une combinaison et de bottines.
L'ensemble des prix est en euros et le montant est à verser sur le compte Euros de l'écurie.

Circuit d’Issoire – roulage du vendredi 6 septembre 2019
Nb
vhc

Prix (p/vhc)
Membre La Meute

Marque et type des voitures

EUR 160.-

Membre La Meute moins de 26 ans

EUR 80.-

Non-membre

EUR 200.-

Rabais si présent Laquais 2019

EUR - 20.-

Repas de midi au circuit (p/pers)

EUR 25.-

TOTAL roulage (EUR)

Hôtel Le Pariou – Charmhotel – 18, av. John Kennedy – 63500 Issoire - +33 4 73 55 90 37
Nombre chambres d'hôtel
(petit déjeuner et repas du soir inclus)

2 lits

1 lit
double

1 pers
110 EUR

2 pers
170 EUR

Total EUR

Chambre+Repas pour jeudi soir
Chambre+Repas pour vendredi soir

Total à payer

IBAN du compte Euro de l'Ecurie La Meute
CH61 0900 0000 9149 6658 3

(en euros)

Délai de retour pour votre inscription pour l'hôtel, lundi 19 août 2019.
Retour possible à :

Ecurie La Meute, 6 rue du Petit Salève, 1205 Genève
Email : info@ecurielameute.ch

Nom / Prénom

www.ecurielameute.ch

Téléphone

Réunion tous les mardis dès 20h30

E-mail

info@ecurielameute.ch

