
Rallye Jean-Paul HAUTAIN NELIS
10ème Edition

Préprogramme

*Vendredi 16 Juin 2017

-10h00/12h00 : Accueil des participants à l’hôtel Mercure Aix en Provence Ste 
Victoire (Châteauneuf le Rouge) 

Remise des plaques de rallye et du road book 

-12h30 Déjeuner (lieu à déterminer )

-Après-midi , départ pour une boucle de 170 km environ vers de la Ste Baume , 
Cassis , La Ciotat , et retour vers Aix en Provence par Méounes les Montrieux et 
St Maximin la Ste Baume

-Diner et nuit à l’hôtel Mercure Aix en Provence Ste Victoire 

*Samedi 17 Juin 2017 (220 km environ)

-9h00 Direction le Lubéron , Lourmarin , Gordes , l’abbaye de Sénanque 

-Déjeuner à l’Isle sur la Sorgue

-L’après-midi , retour vers Aix en Provence par Salon de Provence , La Barben et 
St Cannat

-Diner et nuit à l’hôtel Mercure Aix en Provence Ste Victoire

*Dimanche 18 Juin 2017 (80 km environ)

-9h00 Nous ferons le tour du Massif de la Ste Victoire par la « route Cézanne » , 
Le Tholonet , Pourrières , Vauvenargues ,  visite d’une cave avec dégustation , 
retour vers Aix en Provence .

-13h00 : Déjeuner (lieu à déterminer) pour terminer ce rallye 



Montant de la participation

- Equipage de 2 personnes                          membre            MGCF 580 € / 600 €

- Equipage     « « non membre       « 610 € / 630 €

- Equipage 1 personne (chambre single) membre « 350 € /360 €

- Equipage 1 personne          « « non membre        « 380 € / 390 €

Ce prix comprend

- Plaque de rallye , road book (Via Michelin) 

- Repas du vendredi midi (vin non compris) , vendredi soir , samedi midi (vin 
non compris) , samedi soir  et dimanche midi 

- Chambres doubles (1grand lit ou 2 lits simples ) ou single avec petit 
déjeuner à l’hôtel Mercure Aix en Provence Ste Victoire à Châteauneuf le 
Rouge , pour les 2 nuits du vendredi 16 et Samedi 17 (me préciser le type de lit 
souhaité svp)

- Visite d’une cave avec dégustation (lieu à déterminer )

o

- Possibilité de laisser sur place (parking de l’hôtel) une remorque porte 
voiture (me tenir informé svp )

- Possibilité de prévoir une nuit supplémentaire à l’hôtel Mercure 
(réservation et paiement à   votre initiative ; me tenir informé svp )

Nombre d’équipages 25 à 30

Date limite d’inscription ; Samedi 20 Mai 2017




