
  

(us. Burgundy week end)

  12-13-14 septembre

 Ferme auberge de Malo  

     71240    etrigny

           03 85 92 14 47  ***** 07 86 11 20 32



  

  Rassemblement amical 
de vehicules americains
                  D'avant 1980



  

Pas de public, pas de show, 
juste des collectionneurs
Qui partagent leur passion pour ces vehicules

….le capot ouvert, 
….a refaire le monde de la mecanique......

RDV des le vendredi 12 sept 
pour ceux qui le souhaitent 

autour d un repas commun ( le soir )



  

samedi 13 sept rendez vous a la ferme auberge au 
marché paysan

cruising :depart pour l'elevage de cerfs de Mickael 
Rebaudet aux environs de Cluny ( visite et 

degustation )

rdv ensuite au BUCKING Ranch a Collonges en 
charollais

Repas pris sur place au saloon, puis spectacle de 
rodeo sur chevaux et taureaux

aperitif offert par phillipe au bar « des tilleuls «  a 
sennecey le grand  vers 18h

puis repas festif + concert de blues avec Hat Man 
Session



  

dimanche 14 sept  cruising : depart pour fromagerie, visites 
de caves,  chateau de cormatin …....etc

retour vers 14h

avec, pour terminer , le desormais traditionnel « pique nique 
des regions »

( chacun amene des specialités de sa region -solide ou 
liquide - 

…..on pose tout sur la table.....et on partage …..etc  )



  

Possibilites d 'acceuil dans un rayon de 5 km

camping :   

la, c'est simple il n y a que moi..............

je fait un forfait 10€ / nuit  pour les voitures d avant 1980 , quelque soit le 
nbre de personnes

tarif normal pour les autres

chambres d hotes :

mr Boismenu a Champlieu

tel : 09 60 53 88 33     bruno.boismenu@orange.fr

la chambre d hugo a champagny sous uxelles

tel : 06 18 38 27 68 ou 04 72 40 06 58 -  contact@lachambredhugo.fr

mme Delabrousse  a champagny sous uxelles ( 2 chambres )

Tel : 03 85 92 64 73  Fax :03 85 92 59 44 E-mail : 
pcharlesdelabrousse@numeo.fr

mr et mme De murard  a Bresse sur grosne ( 3 chambres )

Tel : 03 85 92 51 36 Tel (portable) :06 07 58 50 32 Fax :03 85 92 51 36 

E-mail : benoit.de-murard@orange.fr 

mme Welter                   a Bresse sur grosne ( 2 chambres )

Tel : 03 85 92 62 88 Fax :03 85 92 63 47 E-mail :la-griolette@club-internet.fr

Ballon – Dervaut          a Bresse sur grosne ( 3 chambres )

Tél.    03 85 92 67 22 Mob.  06 63 97 49 44 Fax.  09 72 13 45 07    
Lefoineau@orange.fr
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mailto:pcharlesdelabrousse@numeo.fr?subject=Message%20transmis%20par%20le%20site%20national%20des%20g%C3%AEtes%20de%20France%20pour%20l'h%C3%A9bergement%20n%EF%86%81%E2%80%B9%202283
mailto:benoit.de-murard@orange.fr?subject=Message%20transmis%20par%20le%20site%20national%20des%20g%C3%AEtes%20de%20France%20pour%20l'h%C3%A9bergement%20n%EF%86%81%E2%80%B9%202268
mailto:la-griolette@club-internet.fr?subject=Message%20transmis%20par%20le%20site%20national%20des%20g%C3%AEtes%20de%20France%20pour%20l'h%C3%A9bergement%20n%EF%86%81%E2%80%B9%202150
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Gites  ( les proprietaires de  gites, hors saisons louent  «  au week end «  )

mme Garnier / Dulieu a Champlieu ( 2 gites de 2 personnes et  4 personnes )

Tel (portable) :E-mail : catherine.dulieu@orange.fr

http://www.gites-moulindechamplieu.com/

mme Vandaele cath a Champlieu ( 1 gite 4 personnes )

Tel : 03.85.92.25.60  / 06.85.09.72.12   E-mail : vandaele.t@wanadoo.fr

mailto:postmaster@lefoineau.fr

mr et mme Streefkerk  a Etrigny ( 1 gite 4 personnes )

tel  03 85 92 22 01              fam.streefkerk@zonnet.nl

mr et mme Fournier     a Etrigny    ( 1 gite 4 personnes )

tel 03 85 92 28 03   / 07 77 89 62 30

mme Costerg    a Etrigny  ( 1 gite 10 personnes )

tel 03 85 92 22 06   /   09 65 19 03 38     viviane.costerg@orange.fr

mairie de Bresse sur grosne –  ( gite de groupe pour 18 personnes )

tel : 09 79 00 83 57  Tel :03 85 92 63 22  Fax :03 85 92 63 22

E-mail :mairie.bresse-sur-grosne@wanadoo.fr

Mme PAUS Véronique    a Champagny sous uxelles ( 1 gite 2 personnes )

tel : 06.85.45.18.25

n hesitez pas a telephoner de ma part...........et j en ai d autres, legerement + loin , 5 a 7 km   

    il suffit  de me demander..............

mailto:Lefoineau@orange.fr
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mailto:mairie.bresse-sur-grosne@wanadoo.fr?subject=Message%20transmis%20par%20le%20site%20national%20des%20g%C3%AEtes%20de%20France%20pour%20l'h%C3%A9bergement%20n%C2%B0%205025


  

Bulletin d inscription

tarifs (hors boissons alcoolisées-eaux minérales offertes)

40€ par adultes / pour le week-end – (vendredi samedi dimanche)

comprenant  le repas  du vendredi soir ; le repas-concert du samedi soir ( hors boisson ) et le 
spectacle de rodeo

28€ pour ceux qui ne font que samedi dimanche

22€ repas - concert seul (samedi soir)

 ( possibilité de repas « fast food «  au rodeo le samedi midi, a votre charge )

                            possibilité de camping sur place +  4 chambres d hotes sur place

                                                   ******************************

je souhaite m  inscrire au 4eme US Burgundy week end 

des 12/13/14 septembre 2014

nom                                        prenom          

vehicule                                            année

nbre de personnes

arrivée prevue le                               repas du vendredi soir    oui   non



  

 Attention   ….........
 Date limite d inscription :
 1 septembre 2014..

 Bonne vacances a tous

ferme auberge de MALO cidex 545       71240 Etrigny

03 85 92 21 47       03 85 92 28 50  07 86 11 20 32

www.aubergemalo.com     fam@aubergemalo.com

mailto:fam@aubergemalo

	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9

