
Guérande Pont de St Nazaire

RALLYE MMM et SériesT 2017

l{ous vous donnons rendez-vqrs le jeudi 18 Mai 2017 (d. non Gomme ceb avait été annoncé le 25

Mai2017) au Ker Juliette à Pomichet en Loire Atlantique pour ce 6eme Rallye de MG d'Avant- Guerre
et séries T
Jeüdi 18 ]tait:14 h, h remise des dæsbs.
Nous avons chobi de année, pour satisf;aire les dernardes & næ pdictpants" un lÉbl 3 éfioiles,
posseOant une piscane chauffee face à la mer, un tennb, un Spa e{ pour les amdeurrs 2 terrains de
boules!!

Notre première étape nous emmènera vers St. Nazaire pour la découverte du port et des chantiers ,la
vbib de h bæe sous-marine et de I'elposition sur les hansaüantiques : Escab4tlanthue -

tlous rentrerons par b chemin des écoliers a\nec otrnme il se doit noüe Hilionrdle clégustati«rn

d'huîües que n<xls ferons face à la mer au Potl§uen-
Dîner à I'hôtel et soirée libre.
VENDREDI 19 Mai : en route pour le Golfe du Morbihan par des petites routes où nos bolides
pourront s'exprfuner-

f§euner sur b golf et ballade dans cet erdroit merveilbtx-
Dîner à l"hdel pub cornpelilim de boules : éllmindiors
SAMEDI 20 Mai, la route des châteaux nous emmènera sur Guérande la Cité médiévale où nous

déjeunerons .L'après-midi nous irons en Brière et visiterons les marais salantes.

Dînerà I'hdel: finale
DIMANCHE 21 ]ltreri: fixrs partirons Sud Loire par b pont de St N-zaire et visitelons b marab
\rendéen avec le d§euner de dôture en bord de mer-

Le prix est de 727s*æ p«xtr un equipage de 2 personnes et de 535 eu(xi pour utre perc<xtne -

Marais sahntæ Marais venrléen Traditionnelb dég usüatbn d'hu ilres



Sltæaire Guérarde MdeStlkdle

RALLY MMM and SERIES T 2017.

We look forward to seei, rg you Thursday" 18 )hy 2017 (not as prevlrrusÿ annound )lay 25,2O1n
at Ker Julieüe Pomir*ret Loire Aüantique for tfie 6th Ratly MG Pre War and series T

14 h: the submission of applications. We chose this year to meet the demands of our participants, a 3-
star hotel with a heated swimming pool f-acing the sea tennis cor.rrt, spa and 2 tennis pour-les lovers,
boMitgs !! Our ffi sbp will td«e us to St Nrraire for the disæræry d üre pod and shfiryards, x1e vbit
of the suhnarine bæe and the exp(Eure on ù'ansdanlb Escab Athntb- We retum by ttre rvay round
as it should with our traditional tasting of oysters that we will face the sea Pouligen. Dinner at the hotel
and free evening.

Frfttay, May 19: The rcad to the Gulf d irorbtpn by our srna[ ræds rùere cems can êeress- Lurdl
on golf and walk in this wonderful place- Dinner at the hdel ard der cornp€filion d bq,tfllirg
:elimination.

Saturday, May 20, the castles route willtake us on Guerande, the medieval city where we have lunch
-L afternoon we will go BrÈre ard visit the saft+narshes- Dinner d the hdel and afrer cornpe*itbn 66
bonling: finab"

Sunday, May 21: we leave South Loire by the bridge of St. Nazaire and visit the Vendée marsh with
the closing lunch by the sea.

The price -r.727 
euros for two persons all include ard 535 euros for one personne -

Prix pour un equipage de 2 personnes:727 euros( comprenant les diners du jeudi ,vendredi et
samedi,les dejeuners du vendredi du samedi et du dirnanche et les nuits d hotel et pdJ du

ieudi,vendredi et samedi soiçla degustation d huitres, le Roadbooket la ptaque de Ralÿe.)

Prix pour une personne : 535 euros

Chéque(MG Club de France) à retourner à V.Dransart 69 avenue Mermoz 44500 La Baule .Les

chéques seront encaisés pour h 1er Mai .


