
           Programme du Mini-raid 

 

Sam 07 Nov: 18h: Arrivée des participants sur le site de Marcillat et pot d’accueil 

               La soirée pour s’installer et dîner sur site avec « l’assiette du quadeur » 

     Nuitée sur site dans le village chalet. 

 

Dim 08 Nov: Après le ptit déj , départ pour 2 jours de randonnée 

                  autour des Volcans d’Auvergne, guidés par des road-books.  

   Chemins forestiers et sentiers seront au rdv avec des panoramas extraordinaires. 

   Soirée et dîner avec le staff de Vw Africa sur la base du village de Mural 

   au cœur du massif de Sancy (nuitée en mobil-home) 

 

Lun 09 Nov :   Reprise de la rando et retour vers la base de Marcillat pour une 

           arrivée en fin de journée. 

           Soirée et dîner avec le staff sur le site et nuitée dans le villlage chalet. 

 

           Mar 10 nov:  Journée « offroad sensations « autour de Marcillat avec des parcours  

  vallonnés et des parties très trialisantes accompagnés par un   

  moniteur diplômé de l’équipe GTR Performance. 

   L’incontournable soirée  « Mechoui  de Mahmoud »                  
   et nuitée en village chalet sur site. 

 

   Merc 11 Nov: Petit déj avec le staff de VW Africa et clôture du mini-raid. 

   

   

     TARIFS: 

 -Formule Solo ( 1 pers) :   480 Euros 

 -Formule Equipage (2 pers) :         640 Euros 

Les  prix inclus l’engagement du véhicule, les road-books, les nuitées  en 
chalet ou mobil-home, les petits déjeuners , apéritifs et dîners,  l’encadrement 
d’un moniteur diplômé . 

———————————- ————  BULLETIN D’INSCRIPTION A DECOUPER ET JOINDRE AVEC LE REGLEMENT———————————— 

 Nom et prénom Pilote :        Nom et prénom Co-pilote : 

 Type de Véhicule :     Adresse Mail : 

 Tel Mobile :      Adresse Postale :  

 

 Inscription et règlements à envoyer à l’adresse suivante :     VW AFrica, Lieu-dit En Peyre, 31540 NOGARET 

  (Possibilité d’envoyer 2 chèque avec date limite d’encaissement le 30 Sept 2015) Date limite Inscription 30Sept 2015 

                                Tout engagement ne pourra être remboursé après encaissement, en cas d’annulation après le 30 Sept 2015. 


