
Un week-end en Touraine 

Que diriez vous d’un long week-end dans le Vouvray au volant de votre PORSCHE quel 

qu’en soit l’année ? vous l’avez rêvé, Nous l’avons fait !! Nous séjournerons à AZAY le 

Rideau et roulerons dans son environnement……. 

VENDREDI 7 Juillet roulage 
- Départ 9H30 de Commeny en direction d’Azay le Ri-

deau en empruntant les routes départementales 

- Installation à « L’Hotel le Grand Monarque » , ancien 

relais de poste du XVIII ème siècle. 

 

N.B : Parking fermé et gardé pour les 2 nuits. 

Dîner au restaurant « Côté cour » 



Samedi 8 juillet  

 

- balade à pied dans AZAY-LE-

RIDEAU, puis départ en direction 

du château de MONTPOUPON 

 

- visite du château et déjeuner au 

restaurant du château 
 

- visite de la champignonnière de 

« la cave des  Roches », de la carriè-

re et de la ville souterraine à BOUR-

RE 

 

- visite de la cave de Denis BREUSSIN 

qui nous accueillera dans son caveau 

réservé aux Porschistes !!! 

 

- retour à l’hôtel « Le Grand Monar-

que » pour le dîner de gala et la nui-

tée 

Dimanche 9 juillet 

 
- visite du château et des jardins de VILLANDRY et photos souvenir de notre sortie 

- déjeuner à l’Auberge de la Croix Blanche à VEUVES et départ libre vers 15 heures.  



Nom   Prénom   

@mail   Accompagnant  

N° Adhérent  Mob.   

Voiture/marque  Modèle  

Je m’inscris à la sortie des 7,8 et 9 juillet « Un week-end en Touraine » 

Année  Signature  

Retourner le bulletin d’inscription rempli et signé,  accompagné d'un chèque  d’acompte de 150,00 Euros à l’ordre 

de Alain Fournigault à  :  Club VEXIN CLASSIC  -  41, Grande Rue  -  95450 COMMENY 

Vous pouvez opter pour un départ le vendredi matin ou rejoindre pour le diner du vendredi ou pour dor-

mir le vendredi soir ou carrément rejoindre le samedi matin. 

 

Le nombre d’équipages est limité à 12. Peuvent participer : les voitures de marque Porsche quel que soit 

leur âge. Il faut être membre du club VEXIN CLASSIC 

 

Le détail du programme ainsi que le roadbook vous seront fournis quelques jours avant le départ. 

Au plaisir de vous voir ou de vous revoir, 

 

Amicalement, 

 

Jocelyn, Pierre et Alain 

jocelyn.blais@sfr.fr, pleruyer@free.fr , alain.fournigault@gmail.com   

06.70.99.46.05,  06.72.63.80.03, 06.20.36.18.94 

Bulletin d’inscriptionBulletin d’inscriptionBulletin d’inscriptionBulletin d’inscription 

CALCUL DE VOTRE PARTICIPATION (en Euros)  

En Euros Nbre Couple Personne 

seule 

TOTAL 

Participation au rallye*  445,00 280,00  

Nuitée et petit-déjeuner du vendredi soir  122,00 102,00  

Dîner du vendredi soir   80,00 40,00  

MONTANT TOTAL A REGLER     

Vendredi midi (pique nique amené par chacun)  0,00 0,00  

* Ce montant comprend :  la visite du samedi matin, le déjeuner, les visites de l’après-midi et de la cave, 

l’apéritif et le dîner du samedi soir ainsi que la nuitée et le petit-déjeuner + la visite du dimanche matin et 

le déjeuner du dimanche. 


