AG 2019
Animations et prestations proposées
dans le cadre de l’Assemblée générale du MGCF

Présentation
*Dates ; Vendredi 26 Avril 2019 à partir de 17h00
Lundi 29 Avril 2019 jusqu’à 10h00
*Lieu ; Hôtel Mercure (4 *) Aix en Provence Ste Victoire à (13790)
Chateauneuf le Rouge , DN 7 , sortie Meyreuil sur A 8 en venant d’Aix
Courriel ; H7019@accor.com

tel ; 04 42 202151

-Hébergement alternatif : Hôtel Ibis Budget ( 2*) Aix en Provence Est le Canet à
13590 Meyreuil , DN 7 , à 3 km du Mercure , sortie Meyreuil sur A 8 en venant
d’Aix (pas de restaurant à l’hôtel Ibis , petits déjeuners uniquement , les repas
du soir du programme sont prévus au Mercure).
Courriel ; H2549@accor.com

Tel ; 04 42 12 54 94

Programme
° Vendredi 26 Avril 2019
-A partir de 16h00 : accueil des participants (hôtel Mercure)
-20h00 ; diner à l’hôtel Mercure pour tous les participant

°Samedi 27 Avril 2019
- 8h00/9h 30 : accueil des participants (hôtel Mercure)
- 9h30 ; Départs circuits touristiques
Séparation des participants en deux groupes ( A et B ) , 25 équipages
environ chacun et départ pour deux circuits 1 et 2 (environ 150 km ) .
*Groupe A ; circuit n°1 en direction de la basse Durance (Cadenet) et du
Lubéron (Lourmarin), agrémenté , en début de matinée , de la visite
n°1 :
Musée/fabrique du Calisson du Roy René à proximité d’Aix en
Provence .

- 12h30 Déjeuner au restaurant n°1 à proximité de Buoux (à confirmer).
L’après-midi , poursuite du parcours vers Cereste , Grambois et Mirabeau en direction de la Ste Victoire (
Rians , Pourrières) .
- 17h30 retour à l’Hôtel Mercure
*Groupe B ; circuit n° 2 en direction du Haut Var (St Maximin , Bras
, Le Val ) , agrémenté de la visite N°2 : Abbaye du Thoronet
- 12h30 Déjeuner dans un restaurant à proximité (à déterminer)
L’après-midi poursuite du parcours par Entrecasteaux , Cotignac ,
Barjols et St Maximin .
- 17h30 retour hôtel Mercure

- 18h00 Assemblée Générale du MG Club de France
- 19h30 Apéritif
- 20h00 Diner de gala , animations avec DJ et les membres du Club

° Dimanche 28 Avril 2019
- 9h30 ; Départ circuits touristiques
*Groupe A ; circuit n° 2 avec visite n°2 : Abbaye du Thoronet
- 12h30 ; déjeuner au restaurant n°2 à proximité du Thoronet
- 17h30 retour à l’hôtel Mercure
*Groupe B ; circuit n° 1 avec visite n° 1 : Musée/fabrique de Calisson du Roy René
- 12h30 Déjeuner au restaurant n° 1 ( à confirmer) situé sur l’itinéraire
- 17h30 Retour à l’hôtel Mercure

- 20h00 Diner à l’hôtel Mercure pour les participants restants

°Lundi 29 Avril 2019
-A partir de 8h00 départ des participants

Précisions complémentaires
*Dossier d’accueil (par équipage)
- Badge d’identification (1 par participant)
- Plaque de rallye (1 par équipage)

- Road-book des sorties samedi et dimanche
*Infrastructures mises à disposition des participants
- Véhicule de dépannage (Tracteur + Plateau) si nécessaire
- Possibilité de laisser sur place les plateaux porte voitures (pkg de l’hôtel Mercure)
*Précisions concernant les tarifs d’inscription
-Repas
Les repas au restaurant du midi (samedi et dimanche) comprennent ; entrée , plat , déssert , eaux et cafés ,
mais pour des raisons de responsabilités sans vins ou alcools !
Ces derniers peuvent être pris par les participants , mais à leur charge et sous leur responsabilité !
Les repas du soir (vendredi , samedi et dimanche ) sont prévus au Mercure , mais comprennent les vins
(avec modération tout de même !!)
-Hôtels
L’Accueil et l’hébergement de base sont prévus à l’hôtel Mercure ou se déroulera l’essentiel des
animations liées à l’Assemblée générale du club (AG , diners du soir etc …)
Une solution alternative d’hébergement moins onéreuse est proposée à l’hôtel Ibis Aix Le Canet situé à
proximité du Mercure (3 km).
Les inscriptions aux hôtels pour 2 nuits , concernent soit les nuits de vendredi et samedi , soit les nuits de
samedi et dimanche (à préciser sur le formulaire d’inscription).
*Modalités d’inscription (3 formulaires distincts à choisir)
1) Sans hébergement avec 2 options :
-Inscription à l’AG seule et le diner de gala du samedi soir .
-Inscription au rallye du samedi , incluant le circuit touristique (1 ou
2) , la visite et le repas correspondants , l’AG et le diner de gala du
samedi soir .
2 ) Avec hébergement à l’hôtel Mercure avec option de 1 , 2 ou 3 nuits
3 ) Avec hébergement à l’hôtel Ibis avec option de 1 , 2 ou 3 nuits .
*Nota
-Des ajustements éventuels du programme peuvent intervenir.
-L’inscription à l’AG seule , sans les animations et prestations proposées en accompagnement de
l’AG (hébergements , restaurations , circuits etc… ) est toujours possible , directement auprès du Président
Joël QUENET et du secrétaire Denis VASDEBONCOEUR .

