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2 Ormes – 45300 PITHIVIERS LE VIEIL

Tél : 02.38.30.35.29
E-mai l : president@indianclub.org
Site Internet : www.indianclub.org

BALL ADE DANS L E BORDEL AIS
26 – 27 Juin 2004

L’ INDIAN CLUB FRANCE organise un week-end estival près de Bordeaux.

Programme : Rassemblement général le vendredi 25 juin au soir au gîte.
Visite de la région toute la journée du samedi avec pause restaurant (160 kms environ).
Soirée au gîte.
Petite sortie le dimanche matin (soit ballade, soit visite, non encore déterminé)
Déjeuner au gîte avant séparation du groupe.

Hébergement en gîte (chambres collectives de 6 personnes) « L'endroit semble vraiment idéal, situé à l 'orée de
la forêt de "La Double", autrefois célèbre pour ses bandits de grand chemin. Des petits bungalows au bord d'un
lac et une ancienne ferme transformée en gîte avec salle de restaurant et plusieurs chambres de 6 personnes ».

L’ inscription comprend l’ hébergement et tous les repas du vendredi soir au dimanche midi.

Cette bal lade est ouver te aux non-adhérents à l a condi tion expresse qu’ils roulent en INDIAN.

Attention : capacité maximum 20 personnes. Les places seront attribuées dans l’ ordre de retour des bulletins
d’ inscription. Aucune inscription ne pourra être enregistrée après le 25 mai.

Vous recevrez ensuite par mail ou par courrier le plan d’ accès et l ’ adresse du gîte.

BULLETIN D’INSCRIPTION à la ballade des 26-27 juin 2004
A retourner accompagné de votre règlement (à l ’ordre de l’Indian Club France) à

INDIAN CLUB FRANCE, 2 Ormes, 45300 PITHIVIERS LE VIEIL
av ant le 25 mai 2004.

NOM PRENOM

Adresse complète :

Tél : E-mail :

Prix par personne Nombre de
personnes

Total
Forfait pour la ballade comprenant hébergement et
pension complète du vendredi soir au dimanche midi

75 �

TOTAL


