
A travers la Savoie 
à l’hôtel «Abbaye de Talloires» à Talloires Tout inclus à 740.– FRS par personne en chambre double et 870.– FRS 

en chambre individuelle.

Inclus: 2 nuits avec petit-déjeuner et taxes, 5 apéros, 3 lunches et 2 dîners(boissons incluses, vins avec les repas)  
4 arrêts cafés, entrée-visite du château de Menthon-St-Bernard, plaquette rallye et Roadbook.

Jeudi 13 septembre
Pour ceux qui le désirent des chambres sont réservées par le MCS jusqu’au 31 mai à l’Hôtel Lavaux à Cully au prix  

de 140.– FRS (chambre double) et 115.– FRS (chambre individuelle) + 18.– FRS pour le petit déjeuner.  
Tél. 021 799 93 93 ou e-mail : info@hotellavaux.ch.

 
 

Vendredi 14 septembre
Départ de l’Hôtel Lavaux Cully à 08.30 h en longeant le lac Léman jusqu’à THONON puis route des Grandes Alpes (D902) jusqu’à 

MORZINE Lunch «Au Grillon» - CLUSES - GRAND BORNAND - SAINT-JEAN DE SIXT - THÔNES - MENTHON - ST-BERNARD- 
TALLOIRES: hôtel «L’Abbaye» (www.abbaye-talloires.com) 19.00h Apéritif-dégustation

dans la cave de l’hôtel, 20.30h Dîner (4 plats incluant vin et boissons) au «Café de la Place» à Talloires,  
Night Cap au bar de l’hôtel.
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Formulaire d’inscription
MCS Tour No 6 du vendredi 14 septembre au dimanche 16 septembre «La Savoie»

Nom 1: Prenom 1:

Nom 2: Prenom 2:

Adresse:    No postal / Ville 

Tél. fixe: Tél. Mobile: 

E-Mail:  Modèle Morgan:      Immatriculation:

Régime alimentaire:  ¨ Vegetarier      ¨ Gluten

Nombre maximum de participants: 20 Morgan
Prix tout compris: 2 x 740.– FRS en chambre double, 870.– FRS en chambre individuelle.
ATTENTION: L’inscription ne sera validée qu’après réception du payement à Morgan Club Schweiz, Bank Zimmerberg AG, 8810 Horgen 
IBAN CH31 0682 4016 9373 1340 5
Inscriptions effectuées selon le principe «first come first serve».
Attention: Délai d’inscription: 31 mai 2018. L’inscription sans payement n’est pas valable. 
                                                           
Une annulation est possible jusqu’au 31 mai. Passé ce délai le montant du logement devient exigible. Si l’annulation arrive dans le délai stipulé le montant total est remboursé avec 
une déduction de 50 frs par personne pour les frais administratifs. Morgan Club Suisse et les organisateurs déclinent toute responsabilité en relation avec l’évènement et pour des 
plaintes éventuelles qui pourraient en résulter.

Date et signature:
Prière d’envoyer à: Secrétariat MCS Jennifer Berner, Gässli 3, 8156 Oberhasli ou par e-mail: mcs-schweiz@outlook.com

Samedi 15 septembre
Petit-déjeuner puis départ à 08.45 h pour MENTHON-ST-BERNARD: visite du Château - ANNECY puis montée dans le massif des 

BAUGES (haut-lieu de la résistance française) QUINTAL - GRUFFY - Les DESERTS - MONT-REVARD ( magnifique point de vue sur le
Mont-Blanc et le lac Bourget). LA FECLAZ Lunch au «St-Jo» (4 plats incluant vin et boissons) - LESCHERAINES - LESCHAUX - 

SEVRIER et le long du lac ANNECY: visite de la ville des Alpes entre canaux et montagnes puis retour à TALLOIRES.  
19.00 apéritif puis dîner de gala (4 plats incluant vin et boissons) au restaurant de l’hôtel, 

Night Cap au bar.

Sonntag, 16. September
Petit-déjeuner puis départ à 09.00 h direction UGINE-FLUMET - MEGEVE - ST-GERVAIS-LES-BAINS - CHAMONIX-MONT-BLANC - 

VALLORCINE - COL DE LA FORCLAZ Lunch au «restaurant du Col». 

Vers 15.30 h. Arrivederci et retour individuel à la maison. 
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