
BBon nombre d’entre nous connaissent bien le camping moto  "LE RELAIS DES SOURCES"  tenu par  Serge
BOUYSSOU à VÉZAC, proche de SARLAT La Canéda (Dordogne - 24).

LL’homme, le lieu et la région étant tous trois forts sympathiques, nous avons décidés de passer un week-
end  au pays des grottes, des noix, des châteaux, du canard, et des belles routes sinueuses à parcourir en
Guzzi…

SSerge nous accueillera dans l'après-midi de Samedi, vers 15h, avec la possibilité d'un Road-Book.

NNous vous proposerons une balade touristique le dimanche matin.

PPossibilité d'un repas pique-nique (12 €12 €) pour le dimanche midi (à réserver sur le bulletin ci-dessous).

PPour passer la nuit au  « Relais des Sources »,  50 possibilités de … couchages ! Vous plantez la tente ou
vous dormez sous un toit.

 Si vous êtes plusieurs à souhaiter un toit, il faut réserver dès à présent.

Soit 37 couchages en dur répartis en gîte, chalet, mobil-home et dortoir dont 7 lits doubles.

Domie aura le détail pour gérer les répartitions.

 Pour les autres, l'hébergement se fera en mode camping.

LLes TARIFS pour le week-end, incluant le repas du Samedi soir et le petit-déjeuner du Dimanche matin :

Pour les Scudéristes (membres du Moto-Club) Pour les non-Scudéristes

Camping : 27 €27 € Camping : 32 €32 €

Couchage en dur : 35 €35 € Couchage en dur : 40 €40 €
SSi des questions subsistent, il suffit d’adresser un mail à Domie (scuderia.domie17@gmail.com)qui se fera 
une joie incommensurable de vous renseigner.

Le chèque de règlement, à l’ordre de « La Scuderia Guzzi »,
doit être adressé à not' secrétaire adorée avec le bulletin d'inscription dûment complété : 

Domie JAQUARD – 12, Rue de la Prée de Sions - 17137 ESNANDES

BULLETIN d'inscription à compléter et   à retourner avant le 10 mai 2022 :

Nom & Prénom : ……………………………………………………………………………………………….

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………...

N° Tél. : ………………………………. N° Scudériste : ……….…

E-Mail : ………………………………...…. @ ……………………...……………….

ACCOMPAGNANTS :

Nom & Prénom : …………………………………………..… N° Scudériste : …....... N° Tél. : ………...…...…..

Nom & Prénom : ………………………………………..…… N° Scudériste : ……... N° Tél. : …………......…..

Nom & Prénom : …………………………………………..… N° Scudériste : ……... N° Tél. : ………...…...…..

Nombre de réservation du repas pique-nique : ……..…... Montant Total du CHQ : ………...… €

mailto:scuderia.domie17@gmail.com

