SAVE THE DATE : du jeudi 20 au dimanche 23 avril 2017

22e « W eek-End Scottish 4x4 Tour »
dans le Cantal en Auvergne (France)
(( Document créé le 11/10/2016 ; dernière mise à jour : 26/10/2016 ))

Chers Amis, anciens et futurs participants du « Scottish 4x4 Tour »,
“SAVE THE DATE” ! Nous avons le plaisir de vous faire savoir que les dates et la destination du prochain
« Week-End Scottish 4x4 Tour » sont d’ores et déjà connues :
e

La 22 édition du « Week-End Scottish 4x4 Tour » :
du jeudi 20 au dimanche 23 avril 2017
e

La 22 édition aura lieu du jeudi 20 au dimanche 23 avril 2017, soit quelques jours après
le week-end de Pâques. Ceci selon le déroulement habituel : rendez-vous le jeudi dès la
fin d’après-midi à l’hôtel et fin de la randonnée après le petit déjeuner du dimanche. Ce
qui devrait vous permettre d’effectuer le déplacement en un jour.
Comme d’habitude également, le « Week-End Scottish » a lieu en France. Du centre de
Bruxelles jusqu’à la destination, il y a, selon Via Michelin, un total de 840 km (dont 730 km
sur autoroute) à parcourir en plus ou moins 9 heures. Comptez environ 540 km et 6 h 20
pour l’itinéraire le plus rapide depuis le centre de Paris.
Vous voici à la limite des départements de l’Aveyron et de la Lozère, là où nous risquons
de trouver, même fin avril, des sommets enneigés. Et là où l’on ne parle pas beaucoup
mais où l’on mange selon la tradition : bien et beaucoup !
Conseil d’ami : faites régime avant le prochain « Week-End Scottish 4x4 Tour »...

Rendez-vous dans le Cantal, au sud de la région Auvergne
Le rendez-vous 2017 est situé dans le département du Cantal, en Auvergne, une
région particulièrement peu peuplée de France : la moyenne y est de 26 habitants
par kilomètre carré et la densité descend à 15 habitants dans les environs
d’Aurillac où est situé notre hôtel. Vous ne pourrez d’ailleurs pas manquer
quelques superbes paysages qui font (re)penser aux Highlands d’Ecosse…

Nous avons sélectionné pour vous l’Hostellerie de la Maronne***
L’excellente Hostellerie de la Maronne*** est un luxueux 3 étoiles dont le nom
provient de la rivière qui la borde. Sa source est située à côté du volcan Puy Mary
(1.783 m) et elle se jette, environ 90 km plus loin, dans la célèbre rivière Dordogne.
Extrait du guide rouge Michelin 2016 : “Quelle vue ! Les pâturages se déroulent
e
à perte de vue devant cette belle maison de maître du 19 siècle en pierres et
lauzes. Chambres et salons élégants (…) : un ensemble très confortable (…)
avec 18 chambres.” Dans un parc arboré de 10 hectares, c’est un merveilleux
bâtiment authentique, rehaussé de meubles anciens et d’œuvres d’art.
Fidèle à la réputation de notre « Week-End Scottish 4x4 Tour »
En ce moment (26 octobre 2016), nous étudions dans le détail avec nos amis locaux les
prix et le programme de manière à vous offrir un « Week-End Scottish 4x4 Tour » tel
que vous les appréciez : accueil sympathique, bel hôtel de grand confort, excellente
cuisine et vins locaux, parcours 4x4 de qualité, visites de charme et, pour les
amateurs, plusieurs whiskies single malt exceptionnels… Tout un programme !
Que devez-vous faire maintenant ?
Vous faites partie des premiers à recevoir cette information. Avant toute publicité
future, nous vous invitons à CONFIRMER VOTRE INTÉRÊT et à PRÉ-RÉSERVER
votre place avant le dimanche 6 novembre 2016. Ceci de manière à ce que nous vous
fassions parvenir bientôt, en priorité, tous les renseignements complémentaires.
Pour rappel, les inscriptions sont prises dans l’ordre des pré-réservations et l’hôtel
Hostellerie de la Maronne*** ne compte que 18 chambres et suites…
A bientôt !
Michel, Rik et l’équipe du CMPC.
Ce programme est donné sous réserves. Dans le but de l'améliorer ou en raison des circonstances, l’organisateur se réserve le droit de le modifier sans préavis.
Les photos illustrant ce document ont été prises par Pascal Reyners (Toyota Belgium) et Michel d’Awans (Motor Press International) lors des reconnaissances ou randonnées 2016.
Agence de voyage : C o m p a s s S .A . (autorisation : licence n° A 1191), basée à 2300 Turnhout (Belgique).
C o m p a s s M o to r P r e s s C lu b organise

® : Toyota Winter Cruiser, Week-End Scottish Tour, Toyota Cruiser Week-End, Scottish 4x4 Tour, Toyota Mountain Cruiser Trail, Toyota Cruiser Tour et Kalimera Kriti.
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