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PROCHAINES SORTIES « TOURISTIQUES » 2011 : 

 

6 novembre :  

visite de l’Abbaye cistercienne du Thoronet. 

Déjeuner à la Bastide du Calalou, à Moissac-

Bellevue.  

Organisation : Aline & Roger MEDIANI.. 

 

 

 

26 & 27 novembre : Nuit et AG du Club à 

« l’Hermitage »***** (Monte-Carlo).  

Organisation : Janine & Jean-Paul VIALA.  

                                                                   

18 décembre : Journée «découverte de la Truffe» à  

Monteux (84). Organisation : Janine et Jean-Paul VIALA.   

 

31 décembre au 4 janvier 2012 : Réveillon du Nouvel 

An en Corse (2B) 

Organisation : Christian CHARLES, Francine BAGNOL et Jean-Christophe LONG. 

 

22 au 24 juin 2012 : Savoie Cup, (150 voitures maxi). Ne tardez pas trop...                        

                                                                   -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- 

DECOUVERTE DE LA TRUFFE… 

    

En cette fin d’année, nous vous proposons de se retrouver le dimanche 19 décembre à :  

La Truffe du Ventoux, La Quinsonne, 634 chemin du Traversier, 84170 MONTEUX. Tel : 04 90 66 82 21. 

Rendez-vous à partir de 11 h au domaine. (Café et... ou... vin chaud d’accueil) 

Sortir à Avignon Nord A7, direction Carpentras. Sur la 4 voies, prendre la sortie MONTEUX EST /  

LORIOL, passer sur le pont, au rond-point : prendre la direction LORIOL et ATTENTION !!! à 150 m,  
prendre la première petite route à droite : ancien chemin d’Aubignan. Faire environ 600 m, puis, au carre-

four à droite, suivre la route jusqu’au n°634. 

Au pied du Mont Ventoux, Dominique et Eric Jaumard vous 

invitent à parcourir leurs truffières, à assister au  ‘cavage’ 

avec leurs chiens truffiers. 

Cette balade découverte sera suivie d’une dégustation de 

truffes à la ferme, autour de la cheminée… 

Possibilité d’achats sur place, les fêtes approchent… 

Pour un meilleur accueil, le nombre de participants 

est limité à 30. Inscriptions le plus tôt possible et avant 

le 10 décembre 2011. MERCI. 

Les coordonnées du Club : Jean-Paul VIALA  -  27, rue des Roseaux  - 34750 VILLENEUVE LES MAGUELONE 

     Tel : 04 67 69 48 92 / 06 63 77 02 00 

                                              president@club911med.com  
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LE REVEILLON DU NOUVEL AN 2012 

 

Chers amis sportifs, quand il s’agit de faire la fête, comme toute affaire importante, il convient de s’y prendre à 

temps. Le Club vous propose, une nouvelle fois, la possibilité de fêter ensemble le Nouvel An. Nous avons re-

pris l’idée de retourner sur l’Ile de Beauté, pour entrer joyeusement dans la nouvelle année qui nous attend, 

tout en laissant pour un temps nos soucis sur le Continent.  

Le séjour s’organise autour du Réveillon, à bord d’un navire de la Corsica Ferries et de deux nuitées  dans un 

hôtel d’exception à Calvi : « LA VILLA***** ». 

 

Programme : 

Départ de Toulon, le samedi 31 décembre 2011, embarquement vers 9 h sur un navire de la Corsica 

ferries, transit vers Ajaccio, arrivée en fin de soirée, promenade à pied en ville, Réveillon à bord,     

à quai à Ajaccio, nuit (ce qu’il en restera... ) à bord. 

Débarquement le 1er janvier 2012 vers 10 h, chacun est libre jusqu’au soir, avec un rendez- vous à 

Calvi, à l’hôtel  « La Villa***** »  http://www.hotel-lavilla.com/  où nous passerons les nuits       

du 1er au 2 et du 2 au 3 janvier.  

En raison des difficultés à trouver des restaurants ouverts le 1er janvier midi, nous prévoyons un par-

cours promenade vers Calvi avec déjeuner pour ceux qui le souhaitent, réservation en temps utile 

avant départ et règlement sur place, car hors forfait de la sortie. 

Le déjeuner proposé se ferait, comme l’an passé, au restaurant « la Voûte » à Piana,  

chez Antonella, un grand moment de spécialités Corses !!! 

  
  

Soirée du 1er janvier : Dîner buffet à « La Villa », chambre double, avec une vue dominante. 

2 janvier : journée farniente ou activités par groupes. Nous ferons un appel pour les leaders de la jour-

née. Apéritif et dîner à « La Villa ». 

3 janvier : départ de l’hôtel vers 10 h, chacun est libre jusqu’au rendez-vous du soir au port de Bastia, 

pour l’embarquement à 20 h. Mais, de même que pour la journée du 1er janvier,  nous proposerons 

un circuit, ainsi qu’un déjeuner, hors forfait de la sortie. 

Débarquement à Toulon le 4 janvier à 8 h. 

Le nombre d’équipage étant limité à 20, il est conseillé de s’inscrire au plus vite  

  

L’équipe d’organisation : Christian CHARLES, Francine BAGNOL et Jean-Christophe LONG. 

        


