Organisé:

“XVI Rencontre Internationale
de Petites Voitures Classiques”
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L’événement.
Le but de la « 16 Rencontre de Motocars ou Microvoitures classiques
à Sitges » c’est passer deux jours avec plaisir d’un mode de vie dans
le quel nous appartenons et désirons partager avec le reste de nous
amis.
Venez non seulement pour vous amuser avec vôtres petites autos,
mais aussi de l’environnement, le beau temps et la bonne compagnie.
C’est pour ça que cette année, le site de la rencontre est Sitges, un
bon endroit où la mer, les routes vers la côte, la gastronomie et la
culture seront une expérience unique pour tous les participants.
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Emplacement.

Sitges a toujours été un lieu qui a séduit
les artistes, touristes et, en général, visiteurs de partout dans le monde.
Pour beaucoup personnes, le secret c’est
sa lumière, comme on constaté les auteurs (écrivains), les sculpteurs et les peintres que, à la fin du XIXe siècle, ils s’ont
installé ici.
Et c’est que la nature a été généreuse
avec Sitges, et elle a le privilège d’être
situé dans le Côte de la mer Méditerranée et au pied de le massif du Garraf.
Dans le domaine culturel, l’héritage est
extraordinaire, l’art est vivant, et les
traditions continuent avec la modernité.
Sitges a préservé importants références
médiévales et l’ancien village de pêcheurs, il a été offrant aux visiteurs un patrimoine architectural important.
Sitges c’est encore une ville qui attire et
séduit.

Sitges!
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Port d’Aiguafolç, Sitges

Plan de la ville
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Vue panoramique de la ville de Sitges
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Castellers de Sitges
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Programme.
Du 22 au 25 mai
En option : livraison de la documentation et les identifications à ceux qui veulent/peuvent aller au bureau de
le Clàssic (le Club). Heures d’ouverture : 10:00-12:00 h et de 16:00-19:00 h.

Vendredi 26 mai
En option : livraison de la documentation et les informations d’identification à tous ceux qui sont arrivés
vendredi, à l’Hotel DOLCE à Sitges (Bureau Rencontre voiturettes) Heures d’ouverture : 16:00-20:00 h.

Samedi 27 mai
De 08:00 à 10:00 h. Stationnement des véhicules normales et des remorques au Camping ou à les hôtels.
De 09:00 à 11:00 h, Accueil des participants et remise des documents et identification dans La Fragata IMPORTANT : il n’est pas autorisé à accéder avec des véhicules modernes sur la place de La Fragata.
À 10:00 h. Café pour les participants.
À 11:00 h. Départ en direction Vilafranca del Penedès. (EXCURSION DE 1 JOUR)
À 12:00 h. Route des vins.
À 14:00 h. Déjeuner à Vilafranca.
À 16:00 h. Retour à Sitges.
À 18:00 Présentation des voitures sur le front de mer avec circuit urbain (Calipolis –La Fragata).
1ère exposition dans le parc fermé jusqu’à 20:00 h.
À partir de 20:00 h. Dîner libre (pas inclus dans l’enregistrement et non établi par l’organisation).
De 20:00 à 23:00 h. Collection des voitures (surveillance jusqu’à 22:00 h).

Dimanche 28 mai
De 08:00 à 09:00 h. Concentration dans le parc fermé de La Fragata.
À 09:00 h. Sortie vers les Costes del Garraf. (VOIE 2)
À 10:00 h. Petit déjeuner dans le Canal Olímpic de Catalunya (Castelldefels).
À 11:30 h. Retour vers Sitges.
À 12:30 h. Présentation des voitures sur le Passeig Marítim.
À 13:00 h. Performance du groupe les FALCONS de Vilafranca.
Exposition de les voiturettes à La Fragata, jusqu’au 17:00 h (Parc fermé surveillé par l’organisation).
À 14:00 h Déjeuner à l’Hôtel DOLCE à Sitges (navette).
À 16:00 h Remise des trophées et des souvenirs.
À 17:00 h. Adieu et collection de voitures.
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Caves Torres

Des expériences uniques vous att
Vue panoramique sur les vignes, Vilafranca del Penedès
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Els castellers de Vilafranca

ttendent, rejoignez maintenant!
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L’itinéraire.
Samedi 27 mai (Voir carte page suivante)
Départ de Sitges de La Fragata.
Prenez l’Avenida Sofia (en face de l’hôtel Calípolis).
Passeig de Vilanova direction Passeig de Vilafranca.
Prendre route de Sant Pere de Ribes (C-15 b).
Prochaine sortie rond point en direction de Sant Miquel d ‘ Olèrdola (C-15Z).
Chemin d’accès Rossend Pontané direction Moja.
Sortir à droite dans la rue de Moja direction Vilafranca..
Traverser la ville de Vilafranca del Penedès.
Arrivée à la Bodegas Torres.
(La route de retour est identique à celui d’aller).

Dimanche 28 mai (Voir carte page suivante)
Départ de Sitges de La Fragata.
Prenez l’Avenida Sofia (en face de l’hôtel Calípolis) direction Passeig de Vilanova
Avenue des Capellans vers la route côtière (Carretera de les Costes).
L’accès à la route (C-31) Barcelona-Calafell
Nous passons les plages de El Garraf
Sortie au rond-point de l’urbanisation direction Vallbona
Nous partons de Passeig vers le bas de la rue Disset,
Arrivée au Canal Olímpic à Castelldefels
(La route de retour est identique à celui d’aller)
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Départ de Sitges
de La Fragata

Route C-15B
direct ion Sant Pere de Ribes

Prendre la route C-15Z
direct ion Sant Miquel d’Olèrdola

Traverser la ville de Moja
arrivée à Vilafranca

La route JOUR 1
Sitges - Caves Torres (Vilafranca del Penedès)

Départ de Sitges
de La Fragata
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Route C-31
dans les Costes del Garraf

Sortie au rond-point de
l’urbanisation Vallbona

Arrivée au Canal Olímpic
à Castelldefels

La Route JOUR 2
Sitges - Canal Olímpic (Castelldefels)
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Your cars jointly into a special event!
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Présence et voiture balaie tout le week-end!
Présentation des voitures sur la Passeig Marítim

19

20

Hébergement.
HÔTELS
Hotel Dolce Sitges

(hôtel recommandé par l’organisation)*

Av. Camí de Miralpeix, 12
Tel.: +34 938 109 000
e-mail: sitges.reservation@dolce.com (Referència “Microcoches”)
Web: https://www.dolcesitges.com/es/
* Prix spécial pour les participants

Hotel Sunway

Passeig Marítim de Sitges, 92-94
Tel.: +34 938 113 410
e-mail: info@sunway.com
Web: http://www.sunway.es/

Plus offre hôtelière:

http://www.sitgestur.cat/seccion-7/1/hoteles.html?l=es

CAMPING
Camping Bungalow-Park El Garrofer
Ctra. C-246a Km. 39 (Sitges)
Tel.: +34 938 941 780
e-mail: info@garroferpark.com
Web: http://www.campingelgarrofer.com/
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Inscriptions.
Modalité:

Rencontre réservé aux 100 voiturettes classiques avant 1969 et 10 Scooters avec side-car d’avant
1965.

Coût d’inscription:

85 €/ personne (comprend l’assurance de responsabilité civile, accès au parc fermé, matériel et
droits de le rencontre, déjeuner de samedi, le petit déjeuner de dimanche, déjeuner de dimanche,
souvenirs et trophées).

Date limite:

28 avril 2017
Inscriptions reçues après peuvent difficilement être admis et en aucun cas apparaîtra dans le road
book.

Pour avoir l’enregistrement officiel, il est essentiel d’envoyer:

- Formulaires remplis.
- Photographie de la voiture
- Réception du paiement (veuillez indiquer le nom du participant au moment de faire le paiement)

Virement bancaire (avant le 28 avril):

ES09 2100 3093 0622 0027 9122 (BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX)
CAIXA BANK (branche 17, Manresa)

Inscriptions uniquement par e-mail ou personnellement au Club:
T: + 34 938 751 820/F: + 34 938 751 820
Heures d’ouverture : lundi au vendredi de 09:00 à 13:30 h/16:00 à 20:00 h
27 et 28 mai 2017
Rue de Tarragone, 50 bis | 08250 Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona)Classic@classicmotorclub.org
http://microcotxes.blogspot.com.es/ (continue)
www.classicmotorclub.org
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Sponsors

Collaborateurs
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Aser Brokers
AUSA
Canal Olímpic de Castelldefels
Comercial Pujol Viñas
DOGA
Enganxes Manresa
Gencat Esport
Grues Manresa
Hansaflex
Hotel DOLCE Sitges
La Caixa
Montepio Conductors Manresa - Berga
Nou Motor
Planxisteria AMT
RACC
Sala Team Grup Automoció
Vilarmau i Freixa
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Moltes ostre club!
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Trouvez tout le information dans notre blog:
http://microcotxes.blogspot.com.es/
Carrer Tarragona 50 bis, Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona) | T: +34 938 751 820 | classic@classicmotorclub.org | www.classicmotorclub.org

