
INVITATION 2018
au 5ème rallye de voitures anciennes VCCSR à l’étranger

organisés par Am el Scapade

du lundi 2 au dimanche 8 juillet 2018

Le Paradis
des Lacs Italiens
Le Légendaire Bernina Panoramique

LUNDI
Rendez-vous dès 8h 

Départ de Relais Grand-St-Bernard à Martigny
Passage du col du Simplon - Dîner libre - Temps libre 

Nuitée avec apéro/repas dans un hôtel à Locarno

MARDI
Départ de Locarno par le bord du lac Majeur
Traversée en ferry vers les contournements 

du lac de Lugano - Dîner libre
Découverte des rives du lac de Come

Apéro/repas dans un hôtel près de Tirano

MERCREDI
Journée sans voitures

8h - Parcage des voitures pour 24 heures à Tirano, 
Chargement des bagages sur véhicule 

de transbordement (direction hôtel à St-Moritz)
10h00 - Voyage sans voitures vers  St-Moritz 
par le train panoramique du Bernina Express

Visite libre de la station - Dîner libre
Apéro/repas dans un hôtel du lieu

JEUDI
8h - Départ sans les bagages en car 

par la Valteline vers Tirano
Reprise des véhicules, route direction Merano

Repas de midi dans un grotto à Lana
Après le repas : au choix (2 itinéraires calculés)

Contournement ou ascension 
du célèbre col du Stelvio

Retour vers l’hôtel à St-Moritz 
ou nous attendent les bagages.

VENDREDI
Départ de St-Moritz vers la vallée, Andermatt, 
Dîner libre - Le tour nord du lac des Quatres 

Cantons Altorf, Brunnen, Vitznau, 
Kussnacht, Lucerne.  

Apéro/repas dans un hôtel de Lucerne.

SAMEDI
Journée visite de Lucerne 

(transports publics en face de l’hôtel) 
Dîner libre - Retour à l’hôtel vers 16h,

reprise des voitures et départ direction Brienz 
à environ 100 km 

Apéro/repas dans un hôtel

DIMANCHE
Petit déjeuner à l’hôtel puis dislocation 

vers vos régions sans manquer sur votre passage 
les magnifi ques rives nord des lacs 

de Brienz et de Thoune

FR. 3’250.00 (3’400.00 non membres VCCSR) 
Clôture des inscriptions le 20 décembre 2017

ATTENTION ce rallye ne peut comporter plus de 30 à 35 voitures au maximum
Inscriptions uniquement par mail à : beramnoir@bluewin.ch                                                                                      

MAGNIFIQUE VOYAGE DE 7 JOURS
TOUT COMPRIS (hormis 6 repas de midi) 

Café-croissant au départ,  6 nuits d’hôtel avec repas 

du soir et petit déjeuner,  le train panoramique, 

le car, le transport des bagages, le ferry,  

les parkings,  chaque soir l’apéritif,  

l’assistance et son véhicule, les cartes et roadbook


