Est'Capade
Week-end Motards
PRÉSENTATION

Envie d'un week-end moto dans les Hautes Vosges ?
N'hésitez plus, venez nous rejoindre pour la 3ème édition d'un week-end inoubliable entre motards
les 13 et 14 juin avec Odcvl.
Nous vous proposons 2 jours de randonnées avec road book au travers du massif des Vosges.
Week-end ouvert aux motos à partir de 125 cm3, Trike et Side.
2 formules possibles de week-end :
arrivée le samedi matin à 8h00
ou arrivée le vendredi soir

Un week-end préparé par des motards pour des motards dans un centre réservé à leur
usage exclusif.
Seules la bonne humeur et l'envie de rencontres et d'échanges sont acceptées.
Préparez-vous à venir découvrir nos routes qui vous emmeneront sur le massif vosgien
(Alsace, Vosges...).
Inscrivez-vous ici : http://www.estcapade.odcvl.org

ACTIVITÉS

La formule à 119 € comprend : les repas (du déjeuner du samedi au déjeuner du dimanche), la nuit au
centre, la soirée.
Samedi : briefing à 9h, départ libre dès 9h30, apéritif, soirée festive.
Dimanche : départ libre dès 10h, déjeuner à la Mauselaine puis retour au Pont du Metty.
Tarif Arrivée Vendredi pour Enfant accompagnant (jusqu'à 17 ans inclus) : 99,80 €
Tarif Arrivée Samedi pour Enfant accompagnant (jusqu'à 17 ans inclus): 61,50 €
La formule à 174 € comprend : les repas (du dîner du vendredi au déjeuner du dimanche), les nuits au
centre, les soirées.
Vendredi soir (pour la formule à 174 €) : diner, nuit et le petit déjeuner
Samedi : briefing à 9h, départ libre dès 9h30, apéritif, soirée festive.
Dimanche : départ libre dès 10h, déjeuner sur le parcours puis retour au Pont du Metty.
Pour les 2 formules, sont compris le kit de bienvenue (cadeau souvenir, plaque moto, 4 boissons offertes)
et l'accès à l'espace détente du centre (piscine intérieure chauffée, sauna, hammam).
Places limitées à 80 participants, inscrivez-vous vite !
DÉCOUVERTES
LE CENTRE
Le Pont du Metty, centre fonctionnant à l’année, accroché à la montagne
entre forêt et ruisseau, domine à plus de 850 mètres d’altitude la petite vallée du Chajoux.
Piscine intérieure chauffée, espace détente (hammam, sauna), grandes salles d’activités et salle de cinéma.
Chambres de 3 à 5 lits avec sanitaires.

18 - 77 ans

à partir de 119,00 €

La Bresse (88)

Motards

Le Pont du Metty

Dates
du 12 juin 2020 au 14 juin 2020

3 jours

174,00 €

du 13 juin 2020 au 14 juin 2020

2 jours

119,00 €

