
PARIS WEST CHAPTER
29 &30 Août 2015

BOURGOGNE



La bourgogne, un monde découverte, …

Pour ce dernier week-end d’août, nous vous proposons une petite virée de 740 kms au cœur de la Côte de Beaune avec à la clé la
découverte du Château de Savigny-lès-Beaune et de ses divers musées (motos, avions, voitures, matériels vinicoles et viticoles, véhicules
de pompier)

Un programme, ponctué bien entendu de quelques ripailles dans des établissements authentiques Le Cellier de Volnay ou encore La
Beursaudiere.

Nous poserons nos montures au bord du lac de Panthier afin de les laisser souffler, le temps pour nous de nous rassembler et de
partager de bon moments avant de nous reposer à notre tour dans de somptueux Bungalows …

Nombre de places limité à 30, alors n’attendez-pas le dernier moment, inscrivez-vous



Là c’est chez vous… 
donc vous partez 

quand vous voulez 
pour …

Arriver là !
Station Carrefour 
Chambourcy ! À 

6h30 pétante



06H30
On est tous là !

Avec 0 au compteur 
et le plein fraichement fait

06H40 dernières consignes de 
sécurité 07H00

en route pour la Bourgogne



Le Cellier Volnaysien, nous accueillera dans cadre bucolique
pour un bon repas le samedi midi



Visite du château de Savigny-lès-Beaune datant pour le « grand » du 14ème siècle

et le « petit » datant du 17ème et nous réservant une petite surprise en son 

caveau de Dégustation … mais j’en ai déjà trop dit



Les roues au bord de l’eau, la bonne humeur et la

convivialité de rigueur …



Pour finir en beauté, 
nous nous ravitaillerons à 
la Beursaudière située à 
Nitry lors de notre 
périple de retour le 
dimanche

Rassurez-vous , la photo 
de nuit n’est là que pour 
l’ambiance même si    
Eric est le Road-Captain,  
retour prévu à Versailles 
à partir de 18h00 …



Votre inscription est à retourner avant le 13/06/ 2015, 
accompagnée de votre règlement !

Possibilité de payer en 1,2 ou 3 fois de juin à août:
Suivant votre choix envoyez l’ensemble des chèques 

en y inscrivant au dos le mois souhaité du 
prélèvement

Ne tardez pas nombre de places limité à 30

TARIFS
Membre Paris West Chapter

Pilote 140 €

Passager 130 €

TARIFS
Non membre

Pilote 150 €

Passager 140 €

Ce tarif n’inclut pas :
• Petit déjeuner du samedi
• L’essence
• Les frais perso

Pour faire partie des 30 …

Ce tarif inclut :
• Le péage (et oui quand 

même un peu d’autoroute)
• Les repas (samedi midi, soir 

et dimanche matin et midi)
• L’hébergement (1 seule nuit)
• La visite



Voici notre parcours dans ses grandes lignes, mais le parcours n’est connu que de notre seul Road Captain !

• Faire le plein de carburant JUSTE avant de partir …
• Couper vos passing, si vous n’êtes pas Safety …
• Rouler en quinconce en conservant votre place …

• Respecter les consignes qui vous sont annoncées par les Safeties
…

[ Mettre à jour la carte ]

2015 Paris West Chapter Activities



Des questions : M. Pierre FORMOSA

• Par mail : activities@pariswestchapter.fr

• Par téléphone : 06 59 19 32 05

Votre inscription à confirmer Impérativement par mail:
M. Thierry TIXIER

• Par mail : thierry.tixier1@free.fr

2015 Paris West Chapter Activities
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PARTICIPANTS NOMS & PRENOMS PILOTE PASSAGER TARIFS TOTAL

Membre Paris West Chapter 140 €

Membre Paris West Chapter 130 €

Non Membre du Paris West Chapter 150 €

Non Membre du Paris West Chapter 140 €

TOTAL :

Inscription à retourner par courrier à :

M. Thierry TIXIER
Paris West Chapter

4 rue Louis Saint Just
78260 Achères

Accompagnée de votre chèque libellé à
l’ordre du Paris West Chapter

Et à confirmer par mail à: 
thierry.tixier1@free.fr

PILOTE MODELE & IMMATRICULATION

Moto H-D

Permis de 
conduire

Je certifie être en possession d’un permis de conduire 
moto valide à la date de la sortie.

Assurance
Je certifie être couvert par une police d’assurance valide
pour la moto utilisée durant cette sortie.

Signature pilote :

Téléphone :
06 .. .. .. ..

[ Mettre à jour le formulaire d’inscription en fonction de la sortie ]
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