Rallye Nationale 9…Rallye Nationale 9…Rallye Nationale 9

Le Rallye Nationale 9 aura lieu du samedi 7 juillet 2018 au soir (regroupement des voitures à
Montargis), pour s’achever le jeudi 12 juillet au soir à Béziers (Hérault).
Les étapes sont courtes (de 130 à 190 kms chaque jour), le fil conducteur étant bien sûr la RN 9, mais
également des sites intéressants situés à proximité. Nous privilégions les axes secondaires bien
revêtus, nous évitons autant que possible les grandes agglomérations et les autoroutes.
Le fait de terminer un jeudi soir vous permettra de prolonger le week-end dans la région, ou de
remonter tranquillement en deux ou trois jours.
Le prix par personne (en chambre double) est de 750 euros. Il comprend l’ensemble des prestations :
hôtel en catégorie deux, trois et quatre étoiles selon l’étape, déjeuner, dîner, petit-déjeuner, visites
de musées, guides, frais de parking…y compris le dîner, la nuit et le petit déjeuner le soir de l’arrivée
à Béziers. Le supplément pour bénéficier d’une chambre single est de 170 euros.
Ce prix intègre également la présence continue d’un mécanicien spécialiste de la voiture ancienne et
de son véhicule d’assistance.
Pour des raisons d’organisation et de convivialité, nous limitons la participation à 20 voitures. Seules
les 20 premières demandes d’inscription pourront être prises en compte. Sont admis tous les
véhicules construits entre 1950 et 1975, en bon état de marche, et capables de parcourir 800 kms
(plus le retour) par des températures qui peuvent être élevées au mois de juillet dans le sud de la
France.

Clôture des inscriptions le 31/12/2017
Si vous êtes intéressés, envoyez une demande de dossier d’inscription par mail à :
gerard.guerit@wanadoo.fr. Ce dossier comprend le road-book, les sites visités et les modalités
d’inscription.
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à m’appeler au 06.86.86.81.73
Gérard Guérit

