Programme
Vendredi 29 avril 2022
Dès 12h : ouverture des inscriptions à La Casona Del Elpinar.
Le vendredi après-midi, visite la ville de San Rafael (les bars, les établissements et leurs produits locaux) - boissons
non comprises

Samedi 30 avril 2022
9h30 : départ de la virée à moto à travers le Parc National de Guadarrama
11h : arrivée à Ségovie
12h : photo de groupe devant l’Aqueduc romain (patrimoine de l’humanité) et visite de Ségovie
15h : repas typiquement ségovien dans le restaurant "La Venta Vieja"
Prix de l’inscription pour la visite et le repas : 40 euros jusqu’au 30 avril 2022
19h30 : Réception officielle des autorités d’El Espinar
21h : souper et cérémonie de remise des prix
23h : animations musicales
Dimanche 1er mai
9h : petit-déjeuner
10h : départ du cortège vers l’église d’El Espinar avec les drapeaux de chaque pays et motos décorées
12h : messe
13h : bénédictions des motos
14h30 : repas
16h : fin du 7ème rallye espagnol

Propositions d’hôtels

Hôtel La Casona de El Espinar : 40 euros la nuit (chambre double), petit-déjeuner inclus
Hôtel El Espinar 4⁎ : 68 euros la nuit (chambre double), petit-déjeuner inclus
Las Farolas Hôtel Rural 3⁎ : plusieurs types de chambre (simple, double et triple) de 35 euros à 80 euros
Hôtel Plaza 2⁎ : 35 euros la chambre individuelle et 60 euros la chambre double
Pensez à réserver rapidement vos hôtels !!

Inscriptions

Inscription sans repas: 20 euros
Médaille de la concentration, T-shirt commémoratif, informations locales et provinciales.
Photo de groupe à l'aqueduc
Participation au défilé des drapeaux

Inscription avec 2 repas : 75 euros jusqu’au 30.03.2022 (puis 85 euros)
Médaille de la concentration, T-shirt commémoratif, informations locales et provinciales.
Photo de groupe à l'aqueduc
Participation au défilé des drapeaux
Souper du samedi à San Rafael et diner du dimanche 1er mai inclus

Inscription pour participer à la virée touristique : 40 euros avant le 30.03.2022
Visite de Ségovie et diner du samedi

Paiement :
OPEN BANK
ES68 0073 0100 5505 0492 4829
Au nom de : MOTOCLUB MADONNA DE LOS CENTAUROS, Espagne
N’oubliez pas de préciser votre nom et prénom ainsi que :
Section suisse MC-MCI et le club dont vous faites partie !
IMPORTANT :
En cas d’annulation de votre participation, jusqu’au 30.03.2022, le paiement sera remboursé (déduction des frais de
transfert). Passé cette date, aucun remboursement ne sera effectué !
Si la manifestation ne peut avoir lieu suite à des décisions politiques (liées au Covid), le remboursement aura lieu.
Les règles de santé publique en vigueur au moment de la manifestation doivent être respectées.

