
 

            RALLYE d’ETE 2023 
 

 
              Bonjour à toutes et tous, 

 

 

Dans la continuité du rallye qu’organisaient Françoise et Michel Bourgeois, nous avons 

constitué un collectif pour le perpétuer. La destination retenue est la région de TROYES en 

Champagne 

 

Dates : du vendredi matin 23 juin au dimanche 25 juin 

L’hôtel « les Demoiselles » à ESSOYES est réservé en totalité pour le club (les deux nuits en 

demi-pension). Animaux domestiques : 10€/nuit (2 chambres standard sont réservées). 

Important ! Les animaux sont interdits dans le restaurant, le bar et la salle de petit déjeuner. 

Le restaurant peut accueillir nos compagnons sur la terrasse et pour le petit déjeuner sous le 

préau attenant à la salle de petit déjeuner 

Pour des raisons d’hébergement, le nombre de voitures est limité à 25 (soit 50 personnes 

maximum). Une liste d’attente sera établie. 

 

Notre Périple 

Jour 1 : départ en direction du lac d’Orient, avec repas tiré du sac. Visite guidée de la ville de 

TROYES l’après-midi. 

Jour 2 : circuit touristique des églises à pans de bois, puis COLOMBEY LES DEUX 

EGLISES (repas libre). Parcours de Gaulle l’après-midi. (Visite libre du mémorial et visite 

guidée de la Boisserie). 

Jour 3 : retour via LANGRES avec visite libre de la ville. Repas à la ferme auberge « le fort 

fermier » au fort de MONTLANDON. Possibilité de visiter le fort (avant ou après le repas). 

 

Coût estimatif : 240€ par personne. 

 

Vous trouverez ci-joint un bulletin d’inscription à renvoyer accompagné de l’acompte 

pour le 1 mars dernier délai. 
 

Vous devez posséder la carte grise du véhicule et son assurance. 
Les participants s’engagent à faire leur affaire personnelle de l’assurance des accidents causés 

par les véhicules à moteur dont ils ont la conduite, la propriété, la garde ou l’usage, utilisés à 

l’occasion de cette manifestation. 
 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter : Corinne SARTHE au 06 32 39 67 79 

 

Espérant vous retrouver pour cette première édition de notre collectif !! 

Cordiales salutations à vous, 

 

 

Le collectif 

COURTIAL Claire / MARESCHAL Babeth et Michel / PERROT Ghislaine (Mous) / 

SARTHE Corinne 
 



 

 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION RALLYE ETE 

2023 
A retourner avant le 1 mars 2023 

 
 

 

Nom Prénom : …………………………………………… 
                         

Numéro portable : ……………………………………….. 
 

Mail : …………………………………………………….. 
 

VEHICULE : marque/modèle/année : ……………………………………………….  

 

ACOMPTE 

Nombre de personnes :                  …..  X 100 €  = …………. 

Supplément chambre individuelle  

(Sous réserve de disponibilité) :            + 29€/nuit = ………… 

Suppléments animaux :                          +10€ / nuit = ………… 

TOTAL ACOMPTE = ………. 

 

COUPON ET CHEQUE (ORDRE OCCJ) ENVOYER A 

Ghislaine PERROT 

 6 rue des lilas  

39500 CHAMPDIVERS 

 

Tout engagement fera l’objet d’une confirmation par mail 

 

Important : La réglementation nous impose de vérifier que votre véhicule est bien assuré à la 

date de la sortie. Toutefois, il est de votre responsabilité de vérifier auprès de votre assureur 

que vos garanties sont bien maintenues dans ce cadre là. Il vous est aussi conseillé d’avoir 

souscrit une RC qui vous couvre personnellement. 
 

 

 

                  Fait à …………………………..  le ………………………….            Signature : 


