
La vie du cLub

MG fête ses 90 ans!

MG cLub de fRance

HeRitaGe n° 33  /  

vichy les 20/21/22 juin 2014

«Nous sommes très heureux 
de vous convier au MG French 

Connection qui fêtera dignement 
les 90 ans de la marque MG. Il est 

organisé par Gilles Dumazet et 
son équipe, et aura lieu du 20 au 

22 juin 2014 à Vichy.  
Nous attendons une centaine  

de MG venues des 4 coins 
d’Europe.»                                          

Philippe Aubry,  
président du MGCF

vous êtes invités à venir découvrir 
les trésors cachés du bourbonnais : 
vichy, les gorges de la sioule, le 
châteaufort médiéval de tournoël, 
le musée automobile de bellenaves, 
charroux, cité ancienne fortifiée et 
classée parmi les plus beaux villages 
de france, la vallée de la crédogne,  
le château de busset,…  pour ne 
citer que les  principaux, car tout 
au long des rallyes de nombreuses 
curiosités seront à découvrir.

c’est la magnifique ville thermale 
de vichy qui servira d’accueil pour 
la MG french connection, et vous 
aurez le grand honneur d’être reçus 
dans les salons napoléon iii de 
l’opéra pour la soirée de gala.
deux superbes circuits touristiques 
en boucle seront empruntés par 
chaque équipage: «découverte des 
gorges de la sioule» et «découverte 
de la montagne bourbonnaise». 

Le PROGRaMMe
vendredi 20 juin 2014 
 › Accueil des participants à partir de 14 heures 
 › Activités en après midi
 › Dîner en commun en toute convivialité (optionnel)

samedi  21 juin  2014
 › Parc des Sources : répartition des équipages sur les deux circuits 
 › Randonnées en suivant les road-books 
 › Retour aux hôtels en fin d’après midi, visite de l’Opéra de Vichy
 › Soirée de gala dans les salons Napoléon III de l’opéra de Vichy

dimanche 22 juin 2014
 › Départ en début de matinée pour le second circuit touristique
 › Randonnées en suivant les road-books
 › Vers dix neuf heures, retour au Parc des Sources, et fin de la manifestation

taRifs et MOdaLites PRatiQues
 › Prix : 335 € pour un équipage de 2 personnes et  168 € pour 1 personne, 
comprenant  les déjeuner et dîner de gala du samedi, déjeuner  
du dimanche, les visites, l’animation, les road books, cadeaux,  
l’assistance mécanique

 › Hôtel à votre charge, prix négociés dans les établissements ** et ***, 
entre 90 € et 108 € par nuit (base chambre double + petit déjeuner)

 › Voitures garées pour les nuits dans un parking clos et gardé  
+ stationnement assuré pour les remorques

Options : 
 › Repas des vendredi soir et dimanche soir
 › Nuitée du dimanche

MG fRencH cOnnectiOn

cOntact
Gilles dumazet :  
Email : gilles.dumazet@mgclubdefrance.com • Tél : 06 80 00 48 91
Bulletin d’inscription disponible sur le site internet  
du MGCF (rubrique calendrier) ou sur simple demande à G.Dumazet

inscRivez-vOus 

dès Maintenant  !
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