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L’Amicale AX Club France vous propose un week-end normand à 50 km au sud de
Bayeux (14). Un parcours avec arrêt gastronomique, visite du patrimoine et des arrêts pour des
photos de nos véhicules. Réservez dès maintenant le week-end du 11, 12 & 13 Mai 2018 pour un
week-end entre passionnés. Remplissez le document en dernière page et le retourner avant le 28
Avril 2018 ainsi que le paiement à l’ordre de « Amicale AX Club France – 15, Rue de la Rigole –
78320 LA VERRIERE ». (Voir page 6 pour le bulletin d’inscription)

Evénement ouvert aux youngtimers jusqu'à 1999 et anciennes de toutes marques

Pour toute la famille

Programme du week-end
Possibilité d’arriver le Jeudi 10 Mai 2018 à partir de 17h00

Vendredi 11 Mai
Ouverture de la manifestation à partir de 14h00
Gîte « La Maison d’Amélie » à Montchanmp (14)
Animation durant l’après-midi pour les arrivants
19h00 : Barbecue avec apéro offert par l’Amicale

Samedi 12 Mai
8h30 : Petit déjeuner
9h30 : Départ pour la balade touristique sur la route de la Liberté.
Repas vers 12h30
Visite du patrimoine sur le parcours
18h30 : Retour sur le Gîte « La Maison d’Amélie »
Montchamp (14)
19h00 : Repas

Dimanche 13 Mai
8h00 : Petit déjeuner
9h15 : Visite de la Ville de Vire
12h15: Repas
14h30: fin du week-end
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Plage d’OMAHA Beach…Un peu d’histoire
S'il est un endroit où le Débarquement
a bien failli échouer, c'est sur la plage
d’Omaha Beach, située à Collevillesur-Mer. Les lourdes pertes que les
troupes américaines y subiront le Jour
J lui vaudront le triste surnom de
Bloody Omaha, « Omaha la sanglante
». Sur le sable d'Omaha Beach, de
Saint-Laurent-sur-Mer
plus précisément, se dresse la Statue
des Braves. Inauguré en 1956, le
cimetière américain de Colleville a été
édifié au cœur d'un espace de 70
hectares concédé par la France aux
États-Unis. 9387 pierres tombales
parfaitement
alignées
sur
une
majestueuse esplanade de gazon...
L'émotion
est
grande,
presque
palpable.

Gîte de la Maison d’Amélie …Un peu d’histoire
Grande maison restaurée tournée vers la
campagne, sur la route du Mont st Michel. Situé en
suisse normande, idéal pour se retrouver entre
amis ou en famille au calme dans un site verdoyant,
autour d'un barbecue. A proximité des gorges de la
Vire, du site de A J HACKETT (saut à l'élastique), de
la Suisse Normande, de nombreux chemins de
randonnées.

Suisse normande…Un peu d’histoire
La Suisse normande est un pays normand, à
cheval sur le Calvados et l'Orne. Son nom
provient de son relief accidenté et verdoyant,
avec des gorges sculptées par l'Orne et ses
affluents, par érosion dans le Massif
armoricain, entre Putanges-Pont-Écrepin et
Thury-Harcourt.

Le Gîte La Maison d’Amélie à Montchamp (14)
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A 15 Km de Vire en pleine suisse normande, retrouver le gîte de la maison d’Amélie situé sur la
commune de Montchamp. Petit gîte de 12 personnes, nous accueille pour notre rassemblement
annuel.

La vue d’ensemble

Au rez-de-chaussée
cuisine équipée en libre accès
vaste pièce à vivre de 60 m3
(Salle à manger et salon)
Une douche et un WC

Au rez de chaussé et étage
Chambres lit simple et double

Salle commune
Salon Salle à Manger avec
cheminé
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Bulletin d’inscription
« Les Amicales AX & Co » 11, 12 & 13 Mai 2018
Document à retourner avant le 28 Avril 2018 par courrier avec le paiement à l’ordre de l’Amicale AX Club de
France - 15, Rue de la Rigole - 78320 LA VERRIERE
Nom :
Prénom :
Adresse :
Email :
Téléphone :
Nombre de véhicule (10€/véhicule comprend plaque rallye) : X

=

Marque et année du véhicule (jusqu’à 1999) :
Visite du Samedi après-midi
Nombre de personnes (8,00€/adultes) : X

=

Nombre d’enfant à partir 10 ans à 17 ans (6,00€/enfants) : X

=

Visite de la ville de Vire (Dimanche matin) (Non obligatoire)
Nombre d’adultes : X
Nombre d’enfants : X
Repas du week-end
Nombre de personne Vendredi soir (10€/pers.) : X

=

Nombre de personne Samedi midi (plateau repas 7€/pers.) : X
Nombre de personne Samedi soir (10€/pers.) : X

=

=

Hébergement
 Gîte de la Maison d’Amélie (12 personnes)
Tarif : 30€/pers les 2 nuits (Animaux acceptés)

 Camping
Tarif : 20€ les 2 nuits (Animaux acceptés)

 Nombre adulte: x

 Tente/caravane supplémentaire : x
 Nombre de personne : x
 Nombre de petit déjeuner (+6€/pers) : x

 Nombre Enfant : x
 Nombre de petit déjeuner (+6€/pers) : x
6€/ personne pour les 2 jours

(Si personne supplémentaire cochez les cases)

Nombre de personne total
Total en Euros

 Chèque

Virement (IBAN  IBAN FR76 1820 6000 8565 0458 2296 008 / BIC AGRIFRPP882)

Premier chèque d’un montant
A encaisser le
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