
Chers amis MG,

après une pause de trois ans due à la pandémie, il y aura enfin
une « vraie » Réunion de Pentecôte en 2023. Nous sommes parti-
culièrement heureux de commencer l’année anniversaire
«100 ans de MG» par cet événement.

Nous avons choisi la Haute Forêt-Noire comme région pour
l’événement, un paysage magnifique et sinueux avec de nom-
breuses vues intéressantes et de superbes destinations inter-
médiaires pour vous à attendre. Rendez-vous le vendredi soir à
l’hôtel «Hofgut Sternen » à Breitnau pour le dîner. Si vous le
souhaitez, vous pouvez également arriver plus tôt, l’hôtel est
situé directement à l'entrée des «Gorges de Ravenne », ce qui
vous invite à faire une longue promenade.

Une excursion avec diverses petites tâches et défis est prévue
pour le samedi, et le dimanche c'est « seulement » une balade
touristique détendue. Les détails sont encore en cours de fina-
lisation pour le moment, nous ne pouvons donc pas encore
donner de frais d’inscription exacts. Celui-ci sera bien sûr affiché
dans le formulaire d’inscription en ligne.

Si vous avez encore du temps et que vous êtes intéressé : Une
excursion facultative sur l’île de Mainau au Lac de Constance est
prévue lundi - c’est là que les amis de MGCC Suisse se retrouvent
pour le déjeuner à l’occasion de leur 75e anniversaire, et nous
sommes les bienvenus à rejoindre. Donc, si vous avez encore du

temps et de l’envie, vous pouvez vous attendre à une autre
grande tournée.

Un contingent de chambres a été réservé au Hofgut Sternen,
trois nuits comprenant copieux petit-déjeuner et parking coûtent
450 euros en chambre double ou 390 euros en chambre simple.
Alternativement, il y a aussi des campings à Titisee-Neustadt, à
environ 10 km.

L’inscription à la Réunion de Pentecôte sera possible en
ligne à partir du 1er mars 2023 via notre site de réservation
https://www.mgcc-events.de. En attendant, la devise est :

« save the date ! »

Si vous souhaitez être tenu au courant, veuillez contacter
notre responsable des événements Michael «Mykel » Benecke par
courrier électronique à events@mgcc.de.

MG Car Club Allemagne vous invite :

Réunion Internationale de Pentecôte 2023
26.–29. Mai 2023 à Breitnau (Forêt Noire)


