Alsace

V8 Hotel

Forêt noire

Musée Porsche

Musée Sinsheim

Objectif :

26 au 29
septembre 2019

Toute l’équipe Clio v6 Passion est heureuse de vous présenter son premier road trip en Allemagne
programmé sur 4 jours, du 26 au 29 septembre 2019.
Au menu de ce road trip : Routes sinueuses en Alsace et dans la forêt noire, visites de musées
incontournables, portions d’autoroutes illimitées allemandes et pour finir : Le fameux circuit du Nürburgring !
Nous serons ravis de vous retrouver pour cette sortie inédite en petit comité : seulement 10 voitures
pourront participer.
Alors n’hésitez pas une seconde : Envoyez au plus vite votre bulletin d’inscription.

PROGRAMME
Jour 1 – 183 km
Le rendez-vous est fixé à la ferme-auberge du Grand Ballon à Willer sur Thur où nous nous restaurerons
avant d’entamer la ballade alsacienne sur la route des crêtes avant de nous diriger vers l’hôtel pour déposer
bagages et voitures puis nous rejoindrons un restaurant Alsacien où nous goûterons aux spécialités locales.

Auberge du Grand Ballon

La route des crêtes

Mutzig

Jour 2 – 285 km
Départ pour l’Allemagne où nous entamerons la visite par la route D500, la route des crêtes allemande dans
la forêt noire, l’une des plus belles routes du pays qui nous mènera au restaurant typique pour nous restaurer
le midi.
Une fois repus, direction le musée Porsche pour une visite de cet emblématique musée à l’architecture
moderne contenant 80 véhicules de la marque.
Pour clore cette première journée allemande, nous nous rendrons au célèbre V8 Hotel dans le complexe
Motorworld pour découvrir les chambres et la décoration de l’hôtel très orientée course automobile.
Nous nous restaurerons le soir dans un restaurant de ce complexe automobile avant un repos bien mérité.

Route D500

Musée Porsche
V8 Hotel

Jour 3 – 310 km
Départ de l’hôtel pour visiter le grand musée technique de Sinsheim où Automobiles et Avions d’exception
sont réunis. Restauration sur place.
Direction l’hôtel en empruntant l’autoroute allemande avec des portions illimitées.
Repas au restaurant de l’hôtel.

Musée technique de Sinsheim

Hôtel Adria Stuben

Jour 4 – 102 km
Départ pour le circuit du Nürburgring : Objectif atteint !
Sur place, le parking est généralement un lieu de rassemblement de véhicules sportifs et d’exception pour
le plaisir des yeux et pour ceux qui le souhaitent, il sera également possible de prendre un billet pour rouler
sur ce célèbre circuit.
Il sera déjà temps de prendre la route vers la France mais nous nous arrêterons une dernière fois en
Allemagne pour prendre un repas en bordure de lac qui clôturera cette sortie.

Nürburgring

Waldcafé

L'inscription est une formule séjour complet, hors frais personnels, comprenant :
▪
▪
▪
▪
▪

L’engagement d’un véhicule et son conducteur avec ou sans passager selon la formule choisie,
3 nuits en hôtel avec petits déjeuners, 4 déjeuners et 3 dîners, (hors boisson en Allemagne)
Une plaque de rallye distribuée à chaque véhicule engagé,
Le roadbook,
L’organisation Clio v6 Passion.

Règlement et conditions générales
Sélection :
Le nombre de places étant limité, les inscriptions se feront par ordre d’arrivée, la priorité sera donnée aux
membres du club Clio V6 Passion.
Engagement :
Seules les demandes d’inscription dûment documentées et comprenant la totalité des documents et le
règlement seront prises en compte. L’organisateur se réserve le droit de refuser de façon discrétionnaire
toute demande d’inscription contraire à l’esprit et au contenu défini par ses soins.
Aucune inscription ne se fera sur place.
Annulation :
Toute annulation après validation de l’inscription ne fera l'objet d'aucun remboursement.
Annulation de l’organisateur :
L’organisateur s’engage à rembourser intégralement chaque inscrit en cas d’annulation de l’évènement
venant de sa part.
Formalités et conditions de participation :
Pour participer à cet évènement, chaque demandeur s’engage à :
o Inscrire un véhicule correspondant à cette opération et obtenir une réponse positive du Clio v6
Passion par mail,
o Avoir le véhicule inscrit en conformité avec la législation en vigueur à la date de cette opération,
o Souscrire, à ses frais, une police d'assurance auprès d'une compagnie d'assurances solvable,
couvrant l'intégralité des risques encourus lors de cette manifestation qui est une promenade
touristique, sans compétition, sans classement, sans chronométrage et sans vitesse imposée,
o Posséder un permis de conduire valide, sans peine de suspension,
o Dégager l’organisateur de l’évènement de toute responsabilité et renonce en cas de sinistre de
quelque nature que ce soit, à tous recours contre le Clio v6 Passion ou ses assureurs.
Sur la route :
Les participants sont tenus de respecter en tous points les prescriptions du code de la route ainsi que les
arrêtés préfectoraux, départementaux et/ou municipaux règlementant la circulation et obéir aux injonctions
que les services de police ou gendarmerie pourraient leur donner. Le non-respect de ces règles engage la
seule responsabilité du contrevenant.
Le road book fourni par l’organisateur n’est qu’une préconisation de routes à emprunter.
Accueil des participants : Ferme auberge du Grand Ballon 68760 Willer sur Thur.
Durée de la manifestation :
Le road trip débutera le jeudi 26 septembre 2019 à 13h00 et prendra fin le dimanche 26 septembre 2019
après le déjeuner au Waldcafé à Daun (Allemagne)
Véhicules acceptés :
Clio V6 et Renault Sport mais aussi véhicules passion toutes marques, versions anciennes et modernes
après validation du bureau.
L'organisateur se réserve le droit de modifier de façon mineure le contenu des prestations, animations et
visites en fonction des contraintes qui lui seraient imposées.
L’envoi de la demande de participation emporte acceptation irrévocable et sans réserve de toutes ces
conditions.
Nom et Prénom

Date et signature précédée de la mention « lu et approuvé »

OBJECTIF : Nürburgring
BULLETIN ENGAGEMENT VEHICULE
NOM du conducteur : _______________________

Prénom : ______________________________

Pseudo sur le forum : ____________________
Nom du passager : ________________________

Prénom : ______________________________

Adresse du conducteur engagé :
_____________________________________________________________________________________
Code postal : __________

Ville : ____________________________________

Email : ________________________________________
VEHICULE ENGAGE
Marque/Modèle : ______________________

N° Portable : ______________________

Année : ____ N° d'immatriculation : __________

INSCRIPTION comprenant 4 déjeuners, 3 dîners, 3 nuits d'hôtel avec petits déjeuners, animations,
visites des musées

Séjour 1 véhicule et son conducteur seul

 Membre 2019 :

575 € TTC dont 150 € d’acompte à régler avant le 29/06/2019

 Non Membre :

615 € TTC (Sous réserve de place disponible)

Séjour 1 véhicule avec conducteur et 1 passager occupant la même chambre

 Membre 2019 :

830 € TTC dont 300 € d’acompte à régler avant le 29/06/2019

 Non Membre :

870 € TTC (Sous réserve de place disponible)

100% de la somme à verser à l’inscription (acompte + solde), chèque(s) à libeller au nom de : Clio V6 passion
Pour les membres du club, possibilité de paiement en 2x sans frais (envoyer 2 chèques : 1 chèque d’acompte
+ 1 du complément). Encaissement des chèques : Acompte en septembre et complément en octobre.
Bulletin et règlement à renvoyer à l’adresse suivante :
Clio V6 passion
30 chemin du champ du val
27800 Saint Eloi de Fourques
Date :

Signature du conducteur précédée de la mention « lu et approuvé »

