13ème Meeting : TURIN les 6,7 et 8 Mai 2007

Programme prévisionnel
Le Programme détaillé définitif ainsi que le Road Book seront diffusés à tous les participants du Meeting pour
mi-avril.

Dimanche 6 Mai

Arrivée pour 13h30 et mise à
disposition des chambres à l’Hôtel
PARISI à NICHELINO
Lien Web Hôtel

15h00 à 18h00 Visite guidée (en Français)
du Musée National du Cinéma Italien à
TURIN
Lien Web Musée du Cinéma

Cette visite est gracieusement offerte par le CLUB à ses Membres et aux personnes qui les accompagnent.

19h30 : Dîner à l’Hôtel PARISI

Viande crue en vinaigrette avec céleris et parmesan
***
Risotto au Fromage Castelmagno
***
Bœuf braisé au vin rouge
Purée de Pommes de terre
***
Tarte aux pommes
***
Boissons comprises
Vins, eau

Lundi 7 Mai

Petit déjeuner de 7h à 8h15 à l’Hôtel.

9h à 15h : Visite au Centre de design
PININFARINA à CAMBIASO
Visite du Musée Pininfarina
Rencontre avec les créateurs de notre belle
Célébration de notre belle
Prise de la photo de groupes sur le site
Cocktail Dînatoire

Lien Web Pininfarina

16h à 18h : Visite guidée (en Français) de la Ville de
TURIN et de son centre historique.
Lien Web Office du Tourisme de TURIN

19h30 : Dîner à l’Hôtel PARISI

Gnocchi avec sauce de Fromage
***
Roti de Veau aux Herbes
Epinards au gratin
***
Crème renversées aux macarons
***
Boissons comprises
Vins, eau

Mardi 8 Mai

Petit déjeuner de 7h à 9h à l’Hôtel.

10h à 12h
Visite commentée (En
Français) de L’abbaye Sacra Di San Michele
à AVIGLIANA
Site Web Abbaye

12h30 Déjeuner à AVIGLIANA
Restaurant et menu à déterminer

14h30 : FIN DU MEETING
RETOUR VERS LA FRANCE

Localisation du meeting
Vue générale

Vue détaillée

- Inscription 13ème Meeting – 6, 7 et 8 Mai 2007 Bulletin d’inscription à compléter et renvoyer à l’adresse suivante :
Christian LEVEILLE
24, Résidence les Cendrennes – 91180 – SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON –

Impérativement avant le 8 mars 2007, sinon la réservation sera annulée
NOM

: ____________________

Prénom

: ____________________

Pseudo : ________________

Accompagné de _______ adulte (s) et de _________ enfant(s) de _______________(*)
(*) Age du (ou des) enfant(s)
- 1 Nuit

- 2 Nuits

Confirmation de la catégorie de chambre retenue
(tarif comprenant la nuit d’hôtel et le petit déjeuner)
- Chambre Single : 50 € / nuit par personne
- Chambre double : 35 € / nuit par personne
- Enfants de 4 à 12 ans : 15 € / nuit par enfant
Je joins le règlement de 100 (cent) Euros d’acompte à l’ordre de « Club coupé 406 »
Le programme définitif sera disponible à Mi avril 2007.
Le coût moyen estimé pour le week-end est de 515 € pour un couple sur une base de 2 nuits
et 4 repas, du dimanche après midi au mardi midi inclus (hors essence, péages et parkings)

VEHICULE EQUIPE D’UN GPS (Avec carte ITALIE) :
Le ________________________

OUI

NON
Signature
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