Ami(es) Quadeurs(euses) venez rejoindre les LIBERTY'S,
Le club LIBERTY QUAD 73 est heureux de vous proposer la 9ème édition des LIBERTY’S.
L’occasion de rouler dans un décor majestueux.
Avec des panoramas à vous couper le souffle.

« Le Samedi 17 Juin 2016 et le Dimanche 18 Juin 2017 »

Demandez le programme :
Arrivé vendredi 16 juin 2017 fin d’après-midi à Landry (Savoie) :
 Apres un passage à la réception (formalités d’usage obligent)
 Un pot d’accueil suivi d’un barbecue, vous seront proposés …
Samedi 17 juin 2017 (les choses sérieuses commencent) :
 Petit déjeuner 7h30
 Briefing 8h45
 9 h Départ des groupes pour un retour vers 18h00
 Le soir après une bonne douche un repas Typiquement Savoyard vous
sera servi.
Dimanche 18 juin 2017 :
 Toujours le petit déjeuner à 7h30 (et oui pas de grasse matinée)
 Départ à 9h direction le Fameux barbecue du midi en altitude panoramas à
360° (prévoir appareil photo) pour un retour au camp vers 16h.
Le tarif est de 259 € pour quad pilote et 129 € pour le passager*
*gratuits pour les enfants de moins de 12 ans sous réserve de présentation de la carte d’identité lors des vérifications des
papiers.

Le prix comprend:
 L’emplacement de votre tente, camping-car ou fourgon (mobil home non compris dans
le prix de l’inscription) ;
 Le pot d’arrivé de vendredi ;
 Le barbecue du vendredi soir, les repas du samedi midi et soir et celui du barbecue du
dimanche midi ;
 Les petits déjeuner ;
 Et 6 tickets pour des boissons (coca, bière etc…..).

Veuillez trouver ci-joint le bulletin d'inscription

Attention, nous bloquons les inscriptions à 100 machines.

Alors n’attendez pas !!!! À vos crayons, le Mont Blanc vous attend.
A très bientôt pour partager ce moment de pur plaisir en toute convivialité.

Olivier Brault
Tel : 04.79.36.34.37

