
*  Programme non contractuel, susceptible de modifications 
 

Jeudi 14 Mai 2015... Arrivée prévue à partir de 12h30 à BLAYE et avant 16h00…  
Blaye – Lamarque – Vertheuil - Pauillac (env 50  km) 
12h30 Accueil des participants  

• Stationnement des voitures dans la Citadelle… visite libre de la Citadelle 
• Possibilité de découvrir les Souterrains de la Citadelle (1) 
• Possiblité de repas libre dans l’un des restaurants à proximité immédiate de la Citadelle (1) 

16h00  Préparation à l’embarquement sur le Bac pour un départ à 16h30 (traversée env. ½ h) (**) 
17h30  Regroupement des voitures à Lamarque et départ vers Vertheuil 
17h40  Départ vers le Haut Médoc  
18h00  Visite de l’Abbatiale de Vertheuil 
19h30  Départ vers l’Hotel à Pauillac 

• Stationnement des voitures devant l’Hotel (parking municipal, mais rondes de nuit) 
• Installation à l’Hotel 
• Diner et nuit à l’Hotel 

(**) ATTENTION : LE BATEAU SUIVANT (ET DERNIER) EST A 18h30 
 

Vendredi 15 Mai 2015 
Pauillac – Route des Chateaux –Latresnes – Mérignac – Bordeaux - Latresnes (env 120 km) 
08h30  Rassemblement à l’Hôtel - petit déjeuner 
09h00  Départ pour la première journée d’activités 
10h00  Route des Chateaux – plusieurs propriétés prestigieuses à admirer 
11h30 Visite d’une propriété viticole - dégustation 
12h00  Déjeuner dans une Guinguette en bord de Garonne 
13h30  Ballade automobile le long de la Garonne vers Bordeaux 
16h00  Arrivée à Bordeaux 

• Installation à l’Hotel à Bordeaux Lac  
17h00  Départ vers Mérignac 
17h30  Invitation à la concession Stradale (Alfa Romeo – Maserati) de Mérignac 
19h30  retour à Bordeaux 
20h00  Diner sur les Quais de Bordeaux 
21h30  Balade nocturne sur les quais de Bordeaux (env. 1h00… temps le permettant) 
23h00  Nuit à l’Hotel à Bordeaux Lac (parking fermé) 
 

Samedi 16 Mai 2015 
Bordeaux – Saint Emilion – Blasimon – Rauzan – Rions – Bordeaux (env 130 km) 
08h30  Rassemblement à l’Hôtel - petit déjeuner 
09h00  Départ pour la seconde journée d’activités 
10h00  arrivée à Saint Emilion 

• Visite libre de la ville 
• Possibilité de visiter la basilique souterraine (hors budget) 

12h00  Déjeuner champêtre à Blasimon 
14h00  visite troglodytique à Rauzan 
17h00  Arrivée à la Bastide de Rions 

• Visite libre de la ville 



18h00  Pot offert par la Mairie de Rions 
19h00  Retour à Bordeaux Lac 
20h00  Dégustation de grands crus et conseils oeunologiques 
21h00  Diner à l’hotel 
23h00  Nuit à l’hotel 
 

Dimanche 17 Mai 2015 :  
Bordeaux  (env 10 km) 
08h30  Rassemblement à l’Hôtel - petit déjeuner 
09h00  Départ pour Bordeaux centre 
10h00  installation des voitures devant le Pont Chaban 
10h20  déplacement en tram vers le Centre ville 

• Visite des principaux monuments remarquables de la ville 
12h00  Possibilité de déjeuner au pied du Pont Chaban avant de reprendre nos voitures (2) 
13h30  Fin de la quatrième sortie française des Alfa Romeo Montreal 
 
(1) : en raison de l’arrivée tout au long de l’après midi des différents participants, la visite des souterrains de la 

Citadelle ((prix 5,5€/pers), et le repas de midi ne sont pas compris dans le budget 
(2)  : pour la même raison (départ anticipé de certains participants) le repas de midi du dimanche sera hors budget. Il 

est possible de dejeuner sous forme de «brunch» à la reprise des voitures, pour un prix de 19€/personne. 
✂__________________________________________________________________________ 

Bulletin d’inscription 
à remplir et à retourner avec un chèque à l’ordre de Thierry HACKENHEIMER (06.24.02.12.98) . Merci de faire 
parvenir le courrier à l’adresse suivante : 

M. Patrick DEWAILLY 
Le Petit Casse 
33430 BAZAS 

ou 
paiement  par Paypal (gratuit pour le transfert d’argent) à l’adresse mail : th_reno@yahoo.fr (joindre le bulletin) 

 
 
NOM et prénom(s) : ____________________________________________________________ 
 
Adresse : _____________________________________________________________________ 
 
Ville et Code Postal : ___________________________________________________________ 
 
Téléphone portable (utilisé lors de la sortie) :  ______________________________________ 
 
E-mail :   __________________________________  @ _____________  
 
Je viens avec ma Montreal :      Oui             Non (comment çà, non ?...) voiture : _____________ 
 
N° de série :  ___________________ Couleur : _________________ Année : _____________ 
 
Pilote :  _______________________  Copilote : ________________   
 
❏ 1 personne (dîner du dimanche et visites libres non inclus) :       395 €   
❏ 2 personnes (dîner du dimanche et visites libres non inclus) :    620 €   
❏ plus de 2 personnes (supplément  repas) :        670 € ** 
** 50 € pour un enfant partageant la chambre…  
 
Merci de noter que les hotels demandent des accomptes pour la réservation des chambres. Un versement 
rapide permettra de confirmer au plus tôt ces réservations… 

Règlement souhaité avant le 20 AVRIL 2015  


