Rallye de l’Assemblée Générale
9 et 10 avril 2021
Balade entre Orléanais et Sologne
Etant donné la situation sanitaire actuelle et à venir (que nous ne connaissons pas encore),
le programme ci-après est prévisionnel et il sera susceptible d’être modifié.

En avril découvres toi d’un fil, et avec ta MG sans
capote !!
Annie et Guy ainsi que son équipe seront
heureux de vous accueillir à L’Hôtel Mercure
« Les Portes de Sologne », 200 allée des 4
vents à Ardon (proche Olivet/Orleans), le
vendredi 9 avril dans la soirée ou le samedi 10 au
petit matin.
Le soleil nous attend entre châteaux et petites
routes solognotes et comme dirait notre
président « faites-vous plaisir au volant de votre
MG ! ».
Nous partirons de l’hôtel Mercure Orléans aux
aurores. Rendez-vous 8h30 pour un départ de
rallye à 9 heures. Nos voitures arpenteront les
bords de Loire et ses châteaux : Meung sur Loire,
Beaugency, Chambord, Blois, Amboise.
Ensuite nous piquerons un peu vers la Sologne :
Chenonceau, Cheverny, Bracieux où vous pourrez
faire un stop à la chocolaterie « Vauché ».
Viendront après cette halte le Château de
Villebourgeon et enfin Chaumont-sur-Tharonne,
capitale de la Sologne, qui nous attend pour un
« pique-nique des rois ». Après cette bonne pause,
nous reprendrons la route pour regagner l’hôtel
Mercure à Ardon vers 16 heures.

L’Assemblée Générale du MG Club de France se
tiendra à l’hôtel Mercure « Les Portes de
Sologne », 45160 ARDON.
Samedi 10 Avril 2020 à 17 heures.

L’Assemblée Générale sera suivie d’un repas de gala et d’une soirée musicale, pour
partager un bon moment de convivialité retrouvée.
Venez nombreux, on s’en souviendra…
Elle est pas belle la vie en MG !!
Annie et Guy et son équipe.

Informations pratiques
Etant donné la situation sanitaire actuelle qui rend la confirmation des
restaurants/visites compliquée, nous ne pouvons pas indiquer le montant
précis de l’engagement.
Il sera néanmoins compris dans les fourchettes suivantes :
Equipage
Pour une arrivée le 9 avril en soirée :
- Dîner du 9/04.
- 10/04 : pique-nique, repas de gala, soirée avec
orchestre, cadeau, plaque de rallye et
hébergement.
Arrivée le 10 avril matin : idem, sans le diner et
la nuitée du 9/04.
Journée du 10 avril uniquement (sans
hébergement) : pique-nique, repas de gala,
soirée avec orchestre, cadeau, plaque de rallye.

Pour information : montant
prévisionnel de l’engagement

2
1

360 – 400€
250 – 300€

2
1
2
1

210 – 250€
190 – 240€
150 – 200€
110 – 150€

Nous vous demandons donc de nous retourner le bulletion de pré-inscription
accompagné d’un chèque ou virement de 100€ pour garantir votre participation.
Nous vous ferons parvenir la demande de solde le 15 mars au plus tard.
Si la situation sanitaire ne devait pas permettre le maintien du rallye, les chèques
seront détruits (en cas de paiement par virement, un virement du MGCF vous
sera fait du montant de la pré inscription).
Contact : Annie et Guy Falq
Téléphone : 06 80 27 44 89

Mail : centre@mgclubdefrance.com

