
 
 

         Les « avant 1940 » dans le Narbonnais. Les 29.30 avril et 1 mai 2017 

 
 
 
 
 
Le printemps de retour, voici venu le temps de faire prendre la route à nos chères anciennes.  Les Amis des 
Voitures Anciennes sous l’égide de Marie-Thé et Guy,  nous proposent durant 3 jours de venir rouler à la 
découverte du patrimoine et de la gastronomie audoise. Chacun à son rythme mais toujours ensemble. 
 

PROGRAMME:  

Le 29 avril : Rassemblement, petit café croissant devant la mairie de  Palavas les Flots,  

départ à 9 heures en empruntant la route en bord de mer.  

Regroupement à mi-parcours.  

Destination Valras Plage pour le repas au restaurant  

  LE Phare. Tel : 04.67.37.38.38 

Petites routes  

 

Soirée étape à Vinassan : 

Etape en demi-pension pour les deux nuitées à  

  
Hôtel Le Mas Pierrot*** 
44, rue du Four à Chaux 11110 Vinassan 
TEL : 04.68.45.63.10  
http://www.lemaspierrot.com/ 
 

 

Dimanche 30 avril : JOURNEE NATIONALE DES VEHICULES D’EPOQUES. FFVE     

http://www.ffve.org/JNVE 

Départ de Vinassan pour la 

Miellerie de Montserret.  

Les Clauses. 

Arrêt visite guidée et dégustation. 

 

http://www.ffve.org/JNVE


 
 

Retour vers Narbonne,  Parking réservé. 

Déjeuner, restaurant l’Estagnol.  
5 Bis Cours Mirabeau, 11430, Narbonne. Tel : 04 68 65 09 27 

 

 

 

Découverte de la ville en 

petit train. Visite et temps 

libre. 

Retour à l’hôtel.                 

   

Lundi 1 mai: 

Départ de l’hôtel et retour sur Montpellier  

Arrêt déjeuner 

Restaurant Abbaye de Valmagne 

RD5 - route de Montagnac à Villeveyrac  Tel : 04.67.06.09 

 

Dislocation 

 

 

 

 



 
 

 

Ce programme est en cours de préparation et peut encore être modifié. 

 Places limitées à 15 véhicules. Si vous souhaitez vous inscrire, ne tardez pas trop. 

  

Bulletin d’inscription : Sortie des avant 40. 2017  AMIS DES VOITURES ANCIENNES 

La participation comprend (du 29 avril au 1 mai). 

 2 demi-pensions en hôtel  *** 

 3 déjeuners (boissons comprises) 

 La  Plaque de rallye, documentation      

 Les visites 

  

 Tarifs 

 

 

 

 

NOM : ______________________ PRENOM : _______________________ 

 

Tel portable : _________________    Email : __________________________ 

 

Nombre de personnes : _____    Type de chambre :    Single /  Double 2 lits   /  Double grand lit   

 

Véhicule : _______________________         Année : __________________ 

En vous inscrivant à cette balade, vous vous engagez à respecter le code de la route, à ce que votre véhicule soit 

pourvu d’un contrôle technique en cours de validité, est assuré et vous-même en possession d’un permis de 

conduire valide . Les participants venant sur remorque auront la possibilité de les laisser dans un lieu sécurisé. Un 

véhicule assistance suivra le parcours avec Remorque. Un véhicule pour les bagages sera également à disposition. 

 

Date :                                                Signature : 

 

 

 

A l’inscription : Arrhes  (200€)                                    

Chèque  à l’ordre des AVA de Palavas              
Bulletin à renvoyer, accompagné du chèque  à :  

 

VILLANI RAYMOND 3034 AVENUE ALBERT EINSTEIN 34000 MONTPELLIER 

Equipage 2 personnes en chambre double     505. 00 € 

Une personne. Chambre seule     312. 00 € 


