
28ème Rallye des                     
Phares Ronds  

La Savoie, ses vignes et ses lacs 

Yves MOREAU 

30, rue des Pins    

94370 SUCY en BRIE 

06.95.88.90.29 

PENTECÔTE : 22,23 et 24 mai 2021 

 

 

Ci-joint, chèque de 200 € à l’ordre du Club Peugeot 403 Cabriolet 

             Coupon à retourner avant le 31. 03. 2021   à Yves MOREAU 30, rue des Pins 94370 SUCY en BRIE 

 

 

Après tous ces kilomètres parcourus pour atteindre le but,    

Bernard Bos notre GO cette année, nous attend au caveau   

Bugiste de VONGNES 01 pour une dégustation et une collation  

sur place. Ensuite Bernard nous a tracé un parcours pour cheminer  

dans ses montagnes en passant par le Massif de la Chartreuse pour  

se rendre à l’hôtel via le col du Grand Colombier (1498 m)  

puis le col du Granier (1134 m). 

Les routes empruntées ne présentent aucun signe de dangerosité  

ni d’aplomb pouvant perturber les Âmes sensibles au vertige. 

Nous arriverons à l’hôtel La CLE des CHAMPS à MONTMELIAN 

pour les 2 jours, nous prendrons possession de nos chambres, 

puis  apéritif et dîner avec les spécialités locales. 

Dimanche matin le départ se fera aux alentours de 8 h 30,  

le parcours nous conduira par le Mont Revard dans le massif  

des Bauges jusqu’à AIX les BAINS et son lac pour atteindre  

le port et l’embarcadère de ‘’ La Compagnie des Bateaux du Lac’’. 

Une traversée culinaire nous attend ponctuée par une halte   

à l’Abbaye de HAUTECOMBE pour sa visite. Nous reprendrons notre bateau pour un retour prévu vers 16 h. 

Le livre de route nous fera cheminer par la route des Vignes avec un arrêt dégustation à Arbin. 

Et nous rentrerons pour une nouvelle soirée amicale et sympathique dans notre hôtel. 

Lundi 24 mai, comme de coutume, le club réunira son Assemblée Générale dans les salons de l’hôtel suivi du départ 

de chaque équipage vers sa région d’origine, pour ceux qui le souhaitent, nous vous proposerons la possibilité du déjeuner sur le 

chemin du retour. Merci de le confirmer avec la confirmation d’inscription au Rallye.  

  

 

                                                   

  

 

Nom et Prénom du Chauffeur :                                         Portable: 

Adresse :                                                                                         Adresse mèl: 

Nom et Prénom du Passager :                     Marque du  Véhicule :                    

Type :                                                                                               Immatriculation :                                                                                              

Année :   

             Double              Single                 RESERVATION                     Double             Single 
  (cochez la case vous correspondante) 

          
              535 €               323 €                     560 €     340 €            
     Adhérents                                     Non adhérents 

 
 

Ce forfait comprend  : repas samedi midi et dimanche midi avec forfait boissons  
           2 nuits en ½ pension avec forfait boissons  

 Rappel: les boissons commandées au-delà du forfait boisson sont à régler par le débiteur. 


