
JAGUAR DRIVERS’ CLUB

RALLYE de SAVOIE

03 – 04 – 05 – 06 & 07 Septembre 2018

INVITATION AUX PARTICIPANTS

 La section WALLONIE du JDC, organise son 8° rallye international en SAVOIE.
Il ne s'agit pas d'un rallye de régularité mais bien d'une balade touristique pour véhicules anciens et 
modernes JAGUAR/DAIMLER. Cela implique que votre voiture doit être parfaitement en ordre tant du 
point de vue technique, Police, qu'administratif et assurance. Chaque participant doit respecter le 
code de la route Français. Tout défaut ou manquement aux précisions reprises ci-dessus engage 
personnellement le participant tout en dégageant totalement les organisateurs du Belgian Jaguar 
Drivers’ Club.
Nous vous conseillons d'emporter dans vos bagages la carte routière de France mais ainsi la carte 
routière  MICHELIN N° 328 Ht Savoie.

LES GRANDS CLASSIQUES : ROUTES – SPECIALITES CULINAIRES – MUSIQUE - CHATEAUX

PROGRAMME DES 5 JOURNEES ET INFORMATIONS.

1°Lundi 03/09/2018  

Vous êtes attendus et accueillis pour prendre votre road book, instructions et chambres à partir de 
16h00.

                            

247 Montée du Château – 73190 CHALLES LES EAUX – Tel 00.33.4 79 727272 
www.chateaudescomtedechalles.com

Hôtel  Château - 3 étoiles*** et disposant de chambres classiques de château.
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Consultez sans modération la présentation du Château des Comtes de Challes via l’émission 
télévisée Panier de  Chef. https://www.youtube.com/watch?v=Ebh8JM-Mi8Q

Vous recevrez :
a) une farde dans laquelle se trouve :

- les instructions aux participants.
             - les road book des 3 journées.
             - divers.
           
       b) une plaque rallye en PVC.

Parking à l’Hôtel gratuit à l’arrière du parc – sécurisé par des barrières et sous 
surveillance vidéo.

Apéritif d’accueil et cocktail à 18h00 précises.

Souper à l’hôtel  - Château des Comtes de Challes 
Repas en demi-pension - 4 services
Vins ½ bouteille par personne et eaux/café compris

2° mardi  04/09/2018     :  La Haute Savoie - Les Bauges – Le Lac d’Annecy     : 167 km  

Petit déjeuner copieux (fromage, charcuterie, pain, œufs, yaourts, cake, fruits, café, thé…)

Balade le matin via les routes typiques de Haute Savoie du Parc Régional des Bauges   – 73  km

Arrêt à la Ferme Auberge de la Charbonnière – Val de Thônes

Parking réservé.
Spécialités Savoyardes  Raclette  – dessert et café.
Boissons non comprises.
http://www.lafermedelacharbonniere.com/

Balade le long du Lac d’Annecy et Montagne de la Sambuy  – 94 km
Arrêt au Monastère de Tamié
Retour à l’hôtel  vers 17h00 

Visite du Chai du XVème siècle du Château des Comtes de Challes 
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Souper à l’hôtel- Château des Comtes de Challes.
Repas en demi-pension - 4 services
Vins ½ bouteille par personne et eaux/café compris

3°mercredi  05/09/2018     : La Savoie et l’Isère  -   La Chartreuse – Le Touvet – 135 km  

Petit déjeuner

Balade  du matin dans le Parc Naturel de la Chartreuse 
Arrêt et visite facultative au Monastère de la Chartreuse- au km 41 

Visite du Château Le Touvet – jardins et châteaux - 79 km
Apéro cocktail dans la cour intérieure du Château avec nos félins.

Lunch dans l’orangerie du Château Le Touvet  
Plat + dessert + café
Boissons non comprises
Restaurateur La Fine Fourchette de Grenoble
http://www.lafinefourchette.fr/

Retour  via la région du Brame Farine  
Retour  à l’hôtel vers 17h00  - 56  km

Souper à l’hôtel Le Château des Comtes de Challes
Repas en demi-pension - 4 services
Vins ½ bouteille par personne et eaux/café compris

4)   jeudi 06/09/2018     : La Savoie - Montagne de l’Epine – Mont Revard – 172 km  

Petit déjeuner.

Balade Via Montagne de l’Epine - Lac d’Aiguebelette – Aix les Bains -  126  km.
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Visite de la ville (libre) .  Parking réservé en bordure du Lac du Bourget

Rencontre avec la Mairie d’Aix Les Bains
Balade via le Mont Revard :  46 km
.
Retour hôtel vers 16h00

Concert musiques des années 1960 au Château des Comtes de Challes.
Beatles, Elvis, Rolling Stones….
1h00 de concert apéritif
1h30 de soirée dansante après repas
http://www.creatles.fr/

Souper à l’hôtel du Château des Comtes de Challes.
 Repas en demi-pension - 4 services
Vins ½ bouteille par personne et eaux/café compris

5) jeudi 07/09/20167

Petit déjeuner et libération des chambres.

Clôture du rallye.

 Prix

Il est demandé une somme de 1.412.00 euro par couple pour l'entièreté du séjour. Single : 899.00
Tout est compris hormis les boissons durant les repas de midi, ainsi que les apéros à l’hôtel ou 
apéros, lors d’arrêts improvisés.
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Le prix comprend pour un couple de 2 personnes :

4 nuitées en chambre double au Château des Comtes de Challes
4 petits déjeuners 
4 repas en demi-pension – 4 services
1 apéritif cocktail d’accueil le 03/09/18
1 lunch  (plat – dessert– café) à midi à la Ferme Auberge de la Charbonnière
1 visite du Châteaux Le Touvet et ses jardins.
1 cocktail apéritif dans la cour du Château Le Touvet
1 lunch (plat –dessert – café)  au Château Le Touvet
1 concert apéritif - musique des années 60.suivi d’une soirée dansante.
1 visite des chais du Château des Comtes de Challes
1 plaque rallye
Parking sécurisé à l’Hôtel au Château des Comtes de Challes
Parking réservé à la Charbonnière, au Château Le Touvet, Aix les Bains.
Taxe de séjours.
La possibilité de rouler pour une oeuvre qui finance la recherche contre le cancer

Un acompte de 700 euro est demandé (exigé par le hôtelier Château des Comtes de Challes, et les 
lieux visités) pour toutes réservations, à verser sur le compte IBAN BE48 2100 5620 9027 du JDC 
avant le 15/03/2018 et le solde pour le 01/07/2018 au plus tard.
Le participant prendra soin de s’assurer contre une annulation après le 01/07/2018.

Le nombre de participants est limité à 50 chambres pour le JDC.
Clôture des inscriptions le 01/06/2018.

The only difference between men and boys is the price of their toys.

Notez que, pour tous renseignements complémentaires avant et pendant le rallye, vous pouvez 
contacter :
André-Marie MOUTON : 085/23.18.85 privé

                     0496/62 62 71 GSM
                     andremariemouton@hotmail.com

Adresse du secrétariat du rallye :  André-Marie MOUTON  
                                                       Rue Joseph  Wauters 2
                                                       4520     WANZE

COMMENT S’INSCRIRE ?  
L’inscription se compose d’une invitation (ci-dessus) et d’un formulaire d’inscription
Remplissez la demande d’inscription web sur le site du JDC ou via le lien du mail envoyé par le JDC
L’invitation vous sera alors envoyé + un formulaire d’inscription, par mail, imprimez les.
Signez ce formulaire d’inscription qui comprend la déclaration d’abandon de recours envers 
l’organisateur.

Envoyez le formulaire d’inscription à l’organisateur soit par poste soit par mail : 
andremariemouton@hotmail.com
Payez svp votre acompte de participation 700.00 eur  au compte JDC BE48 2100 5620 9027 avec la 
référence :   Rallye de Savoie Event  n° 701008
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Formulaire d’inscription
Seuls les formulaires d’inscriptions signés et renvoyés seront pris en considération 
après inscription via le web JDC.

RALLYE de SAVOIE :  03 – 04 -  05 – 06 & 07 SEPTEMBRE 2018

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

Membre JDC   section locale : ……………………………………..N° de membre JDC : ………

S’inscrit fermement au rallye de Savoie du 03/09 au 07/09/2018.

Véhicule :………………………………………………………..Année : …………

Adresse privée : …………………………………………………………………………………………………

Tel : …………………..                                     N° GSM : ……………………………….

 e mail :……………………………

Nombre de personnes : 
Nombre de chambres :

Coût de l’inscription par chambre sur base de 2 personnes : 1.412,00 eur 
Single : 899,00 eur
Forfait RALLYE DE SAVOIE :   …………….. eur par chambre de 2 personnes
Don au Fonds Jacques Goor  :(facultatif) : 10 eur x 2 personnes = 20       www.fondsjacquesgoor.be

Total : …….eur

S’engage à verser l’acompte de 700 € au compte JDC BE48 2100 5620 9027  pour le 15/03/2018 et le
solde pour le 01/07/2018.  Communication : rallye de Savoie Event  n° 701008

Le participant prendra soin de s’assurer contre une annulation après le 01/07/2018.
Le  participant  déclare  abandonner  tout  recours  contre  les  organisateurs  du  BELGIAN  JAGUAR
DRIVERS’ CLUB du  chef  d’inconvénients,  dommage  matériels  et/ou  corporels  éventuels  dont  la
survenance serait liée à sa participation au rallye de Savoie du BELGIAN JAGUAR DRIVERS’ CLUB.
En  outre,  il  atteste  par  sa  signature  de  la  validité  de  sa  couverture  d’assurance  et  du  contrôle
technique (pour autant que besoin) de son véhicule.

Adresse du secrétariat du rallye  :  André-Marie MOUTON  
                                                                                 Rue Joseph  Wauters 2
                                                                                 4520     WANZE.
Formulaire   signé   à renvoyer soit par courrier postal soit par mail : andremariemouton@hotmail.com

Date : Signature :
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