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Mini-Raid

Découverte du Massif du Sancy les 2 & 3 novembre 2018

Massif du Sancy
Au cœur du Massif Central, le
Massif du Sancy en Auvergne,
est une pépite volcanique qui
offre une diversité étonnante de
paysages.

NOUVEAU site, NOUVELLE
aventure, NOUVEAU concept !
Toujours à la recherche de nouveaux espaces et de nouvelles
sensations, VWAfrica vous propose cette année de partir à la
découverte du Massif du Sancy grâce à deux boucles complètement
inédites.
Cette édition sera donc placée sous le signe de la nouveauté tant
par le parcours que par la prestation « all inclusive » proposée pour
l’hébergement et la restauration.

Accueil dès le jeudi à Chambon sur Lac (63790)
Jeudi

Vendredi

Samedi

1 nov 2018
Rendez-vous à la
maison des
associations
Chambon sur Lac
pour le contrôle des
véhicules inscrits et
un repas convivial.

2 nov 2018
Première boucle
d’environ 150kms
sur les pistes au
Nord de Murol en
direction du Puy de
Dôme et des lacs de
Servière et d’Aydat

3 nov 2018
Deuxième boucle
mais cette fois ci
au Sud de Murol
pour aller faire
une incursion en
plein Cantal.

Au sommet du massif règne le
plus haut volcan de l’Hexagone,
le Puy de Sancy qui nargue le
Puy de Dôme avec ses 1886
mètres !
Volcans après volcans, rivières
après coulées de lave, un relief
étonnant s’offre à vous fait de
crêtes acérées, de pentes
abruptes, de vallées encaissées
et sauvages, mais aussi de
courbes douces et rondes des
paisibles plateaux d’estive.
Pays de montagnards, les villes
et villages du Sancy, sont aussi
les témoins de l’héritage des
périodes
gallo-romaine
et
médiévale.
Alors… êtes vous prêt à
découvrir le Massif du Sancy ?
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Programme détaillé
VWAfrica vous propose son rendez-vous
d’automne pour en découdre avec la piste
avant l’hiver et partager un bon moment de
convivialité :
- NOUVEAU site => à ne pas confondre
avec le Mini-Raid Auvergne 2015

Jeudi 1 Novembre 2018

- NOUVELLE aventure => avec deux
boucles inédites de 150kms minimum (à vol
d’oiseau ! ©Freddy)

-L’accueil des équipages se fera dès le jeudi aprèsmidi à la maison des associations de Chambon sur
Lac.
-Un contrôle technique des véhicules participants
sera mis en place à partir de 16h. Une attention
particulière sera portée sur le niveau sonore des
échappements.

- NOUVEAU concept => « All inclusive ! »
avec 3 nuits d’hôtel, 3 petits déjeuners, 2
déjeuners, 3 dîners et bien sûr 3 apéros !!!
Vous pourrez ainsi rouler léger et profiter au
mieux de la piste.

-Présentation du parcours et consignes de sécurité.
-Apéro et repas VWAfrica.

- mais TOUJOURS convivial et pro =>
encadré par le staff de VWAfrica qui a plus de
10 ans d’expérience dans l’organisation de
raid VW Off-Road, vous pourrez également
bénéficier de l’accompagnement des membres
de l’équipe de Château de Lastours qui
accueillent sur leur domaine les plus grands
Team de Rallye Raid.

Vendredi 2 Novembre 2018
-Petit-déjeuner à l’hôtel « Le Grillon »*.
-Briefing à la Maison des associations.
-Départ des équipages par équipes de 2 à 4 véhicules.
-Etape déjeuner pique-nique VWAfrica.
-Deuxième partie de la boucle. Retour vers Chambon
sur Lac.
- Apéro et repas VWAfrica.
- Nuit à l’hôtel « Le Grillon »*

Samedi 3 Novembre 2018
-Petit déjeuner à l’hôtel « Le Grillon »*.
- Briefing à la Maison des associations.
-Départ des équipages par équipes de 2 à 4 véhicules
-Etape déjeuner pique-nique VWAfrica
-Deuxième partie de la boucle. Retour vers Chambon
sur Lac.
- Apéro et repas VWAfrica.
- Nuit à l’hôtel « Le Grillon »*

Dimanche 4 Novembre 2018
- Petit déjeuner à l’hôtel « Le Grillon »*.
- Retour
* uniquement pour la formule « All Inclusive »
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Association VWAfrica
Le Mini-Raid VWAfrica n’est pas une compétition. C’est une sortie off-road conviviale réservée aux membres
de l’association VWAfrica. Le montant de l’adhésion à l’association pour l’année 2018 est de 20€ qu’il vous
faudra acquitter au moment de l’inscription au Mini-Raid si vous n’êtes pas encore membre de VWAfrica.
S’agissant d’une association loi de 1901 à but non lucratif, VWAfrica ne possède pas la capacité financière
pour avancer la totalité du montant des réservations réclamées pour l’hébergement et les repas d’une
soixantaine de personnes. Le tarif réduit et la possibilité de payer en deux fois sont deux stratégies mises en
place pour vous inciter à vous inscrire dès le mois de d’Août et fournir ainsi à l’association la trésorerie
nécessaire pour effectuer les réservations.
En tant que membre de l’association, chaque participant apporte sa contribution physique et financière à ce
qui fait le succès des évènements organisés par VWAfrica depuis plus de 10ans. Merci à vous !

Chambon sur Lac
Située entre Murol et le Mont-Dore sur la D996, la commune de Chambon sur Lac sera le camp de
base de ce Mini-Raid 2108 VWAfrica avec comme QG la Maisons des Associations.
Ceux qui auront choisi la formule « All Inclusive » seront accueillis à l’Hôtel Le Grillon pour les 3
nuits et les 3 petit-déjeuners.
– Lac Cham bon
Hôtel le Grillon
sur Lac
63790 Chambon

Maison des Associatio
ns - La Vergne
63790 Chambon sur La
c
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Tarifs mini-raid 2018 :
Tarif pour un véhicule et deux personnes. Nombre de places
limité à 40 véhicules.
Formule « All inclusive » avant le 15 août 2018 : 590€
Formule « All inclusive » après le 15 août 2018 : 670€
Formule « Eco*» avant le 15 août 2018 : 490€
Formule « Eco* » après le 15 août 2018 : 570€

La Formule « All Inclusive » comprend :
•

3 nuits d’hébergement les 1,2 et 3 novembre 2018 à
l’hôtel Le Grillon de Chambon sur Lac

•

3 petit-déjeuners à l’Hôtel Le Grillon

•

2 pique-niques à emporter

•

3 apéritifs à la Maison des associations de Chambon
sur Lac

•

3 dîners à la Maison des associations de Chambon
sur Lac

•

2 jours de pistes avec la fourniture d’un roadbook pour une boucle et d’une trace GPS pour
l’autre.

La Formule « Eco » ne comprend pas :
•

les nuits d’hôtel et les petit-déjeuners à
l’Hôtel Le Grillon de Chambon sur Lac.

VWAfrica
Contacts

Lieu dit En Peyre 31540 NOGARET

Frédéric Verdaguer 06 37 44 68 86 vwafrica@hotmail.fr
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