Lady Prestige Tour 2017

LADY PRESTIGE TOUR 15 & 16 SEPTEMBRE 2017
Jeudi 14 septembre 2017 : rassemblement au Grand Parquet de Fontainebleau à 17 heures

Remise du road-book, des cadeaux de bienvenue et des 2 plaques rallyes

Vérification des dossiers et des véhicules

Pose des macarons de portière et installation du Tripy (prévoir prise allume-cigare)

Cocktail de bienvenue

Soirée libre (liste hôtels sur demande)
Vendredi 15 septembre 2017 matin : Fontainebleau- Sancerre
 Convocation des équipages à 8 heures - Accueil café
 Départ à partir de 8 h15
 3 épreuves de régularité
 Déjeuner à Sancerre
Vendredi 15 septembre 2017 après-midi : Sancerre- Magny-Cours
 Arrivée sur le Circuit de Magny-Cours à partir de 15 heures
 1 épreuve de régularité sur le circuit de Magny-Cours
 Baptême et pilotage prototype sur le circuit
 Départ pour 1 épreuve de régularité autour du circuit
 Visite guidée du conservatoire de la monoplace française à Magny-Cours
 Cocktail et diner dans le conservatoire
 Nuit à l’hôtel le Paddock proche du circuit
Samedi 16 septembre 2017 matin : Magny-Cours – Parc du Morvan
 Départ hôtel Le Paddock
 Matinée : 3 étapes de régularité
 Déjeuner au restaurant Le Bibracte dans le parc du Morvan
Samedi 16 septembre 2017 après-midi : Parc du Morvan- Beaune- Château de Gilly Les Citeaux
 Après-midi : 3 épreuves de régularité
 Arrivée au château de Savigny-Les-Beaune – visite du musée- dégustation
 Cocktail & Remise des prix au château de Gilly à Gilly les Cîteaux
 Dîner & Nuit au château
FRAIS D’INSCRIPTION : 995 € / personne




2 jours de rallye
Déjeuners et diners des vendredis et samedis
2 nuits d’hôtel (chambre double et petit-déjeuner) des 15 et 16 septembre 2017

Ce prix ne comprend pas la mise à disposition de la voiture, ni les frais de carburant. Les itinéraires et les étapes
peuvent être susceptibles de modifications.
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