GoldWing Club Auvergne-Limousin
Vous présente la

4 éme EDITION
Les 24,25 et 26 juin 2022 à Donzenac

Le club est heureux de vous proposer une balade sympa sur les belles routes de Corrèze organisée par nos
amis Didier Lac et Catherine Soriano.

Vendredi 24 :

L’accueil se fera à partir de 15h, au camping « La Rivière » Route de Louis Madrias 19270 Donzenac
45°13’08.1’’N 1°31’06.1’’E. Pour ceux qui arriveront avant midi, possibilité de manger au resto à Donzenac, chacun
paiera sa part. L’hébergement est en chalets en chambres individuelles (40 personnes maxi, couples et célibataires
compris). Les draps et serviettes de toilette ne sont pas fournis. Pour ceux qui voudraient camper,
l’emplacement est gratuit, offert par la mairie. Aire de camping cars (paiement automatique) à l’entrée du camping
et hôtel à proximité. Dès l’installation terminée, nous vous proposons une petite pétanque détente ou une petite
sieste, histoire de se remettre du voyage. Puis à 16h30 départ pour une visite à la distillerie Denoix . Le soir,
apéro au camping offert par le club et repas pris à la Salle des Fêtes de Donzenac.

Samedi 25 :

Accueil des nouveaux arrivants (avant 8h30 impérativement !) puis départ à 9h00 pour la balade qui nous
fera découvrir les petites routes et les sites superbes de la Corrèze. Didier et Catherine nous ont prévu une visite
surprise avec le repas sur place. Le soir, apéro au camping offert par le club et repas à la salle des fêtes de
Donzenac.

Dimanche 26 :

Départ à 9h30 pour une petite balade tranquille qui nous amènera du côté de Collonges La Rouge pour une
dégustation de « vin Paillé » chez un ami de Didier et Catherine, puis après un petit apéro offert par M. le Maire
et repas à la salle des fêtes de Donzenac.
Fin de la sortie après le repas de midi.

Attention :
**Pass sanitaire obligatoire.
**Chiens admis au camping tenus en laisse et livret de vaccination à
jour.
**Chiens interdits pour la visite surprise et le repas de samedi midi.

La Donzenacquoise en Gold les 24,25 et 26 juin à Donzenac

Coupon accompagné du règlement (chèque établi à l’ordre de GWCF-AL.) à retourner avant le 30 avril à :
François Santuz 39 Chemin du Puy 63190 Moissat
Tel : 06,48,59,97,20 mail : francois.santuz@orange.fr
Nom – prénom pilote : ………………………………………………………………………….

N° adhérent : ……………………………………….

Nom – prénom passager (s) : ……………………………………………………….………

Région : ………………………

Adresse mail :………………………………………………………………………………………………… N° tel : …………………………………………………..

Attention !!! Seules les réservations accompagnées de leur règlement seront prises en considération.
Arrivée

Tout compris par personne

Vendredi après midi

175€

Samedi matin

91€

Camping car ou tente vendredi après midi
ou sans couchage ni petit déjeuner.

100€

Camping car ou tente, samedi matin ou sans
couchage ni petit déjeuner.

Nombre de
personnes

Total

83€

 Si présent au repas du vendredi midi à Donzenac combien de personnes :
En s’inscrivant à cette sortie, chaque participant accepte de se conformer au Règlement
Intérieur et aux documents associés du GWCF Auvergne Limousin (documents accessibles
sur le site GWCF AL).
Date :

Signature :

