
 1E
CONCENTRATION 

DE 4X4,  

QUADS ET

BUGGIES

E L  P A Í S  D E L S  P I R I N E U S

S A N T  J U L I À  D E  L Ò R I A

www.jcracingandorra.com

PRINCIPAUTÉ D’ANDORRE 

18 ET 19 JUILLET’09

Programme
Samedi 18 Juillet
9h00 jusqu’à 12h30, Régularisation des inscriptions aux 
installations du Camp de Tir de la Rabassa, Sant Julia de Loria, 
Principauté d’Andorre et distribution de poches de bienvenue.
12h00 : Sortie en excursion au Pic Negre de Claror (2.642m) 
pour le premier groupe.
14h00 : Paella géante pour tous les inscrits.
15h00 : Sortie en excursion au Pic Negre de Claror (2.642m) 
pour le deuxième groupe.
17h00 : Après-midi libre pour visiter, faire des achats ou aller 
au centre de thalasso Caldea, (ne pas oublier le maillot de bain) 
www.caldea.ad
21h00 : Réunion de tous les participants dans leurs hotels 
respectifs pour dîner et passer la soirée.

Dimanche 19 Juillet
10h00 : Départ de tous les participants vers Naturlàndia.  
Voyage en Tobotronc (le toboggan le plus long du monde, plus 
de 5km de descente) www.naturlandia.ad et circuit pour tous 
terrains 4x4 et buggies. Après la descente en toboggan, tous 
les participants pourront réaliser un parcours sur le circuit 
d’essais, surtout dans le but de vous régaler dans vos 4x4, 
quads et buggies…
13h00 : Barbecue pour tous les participants.
14h30 : Fin de la concentration.

Inscriptions (prix par personne)
1) Logement libre 55 €
L’inscription nº1 comprend la poche de bienvenue, le voyage en 
Tobotronc, la paella géante, le barbecue et toutes les excursions 
et zones d’activités.
2) Hôtel 3*** 100 €  |  Hôtel 4**** 110 €  |  Hôtel 5***** 120 €
L’inscription nº2 comprend la poche de bienvenue,  le voyage en 
Tobotronc, la paella géante, le barbecue et toutes les excursions 
et zones d’activités, le dîner, le petit déjeuner et la nuit a l’hôtel.

Formalisations des inscriptions
Virement postal: La poste
Nº de compte: FR 49 20041 01009 0648770F030 85
Après avoir réalisé l’inscription, envoyer par 
FAX (00376 869 858) ou par email à l’adresse 
motoclubandorra@andorra.ad la copie du virement et le 
formulaire d’inscription qui fi gure sur notre site internet.
Fermeture des inscriptions: 
le 3 juillet (50% additionnel à partir du 4 juillet).
Pour plus d’information: Tel: 00376 324 500
Webpage: www.motoclubandorra.com


