
 

VOYAGEUR TOUT
SIRET : 51115595400015       APE
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« Les Sables »   Rte de Saint
42110 FEURS – France
Tél: 04 77 28 33 39 
contact@voyageur-tout

 

 

INFOS VOYAGE 
Ce parcours ne présente pas de difficulté majeure. Quelques tronçons peut
cela infranchissables ; mais des variantes vous serons proposées. 
 
TARIF :  
165 € par personne 
  95 € pour les - 16 ans 
  
VOUS APPRECIEREZ : 
La région : Vallonnée et sauvage, magnifique et très boisée, la haute Corrèze est un vrai paradis pour les 4X4.
Le Parcours : Au départ d’Egletons, 
sur Vézère, le site gallo romain « Le
la chaîne des puys depuis la tour du Mont
Entre 6 et 10 véhicules 
 
CE VOYAGE COMPREND :  
� Une nuitée en mobil-home en chambre double
� Un dîner-concert 
� Un petit-déjeuner 
� Un déjeuner 
� L’encadrement de VOYAGEUR TOUT

 
CE VOYAGE COMPREND :  
� Le véhicule, les frais d’autoroute, le carburant
� Le déjeuner du premier jour 
 
ITINERAIRE   
Rendez-vous samedi 20 Novembre
Départ à 9h30 
Vers 12h30 : pause déjeuner tiré du sac 
Vers 18h30 : installation  en mobil-home tout confort en chambre double 
         19h30 :dîner-concert     ( menu spécialité régionale)
Le lendemain dimanche 21 Novembre
-Départ après le petit déjeuner vers 8h
-Vers 13h00 repas au restaurant  
En fin d’après midi retour dans nos régions
 
LE VEHICULE  : 
Blindage moteur obligatoire  
Une VHF pour communiquer entre les véhicules (
Embarquer dans le véhicule :  Manille, sangle
 
FORMALITES : 
� Carte d’identité 
� Carte Grise du véhicule 
� Permis de Conduire 
� Feuille Verte de l’Assurance 
 
INSCRIPTION : 
Acompte de 70 € par personne à l’inscription
Clôture des inscriptions le 08/11/2010
Solde au plus tard le 08/11/2010  
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VOYAGEUR TOUT-TERRAIN  
: 51115595400015       APE : 7911Z 

 : IM0421000002   
»   Rte de Saint-Etienne    

France 

tout-terrain.fr 

CORREZE : Couleurs d’Automne
20 et 21 novembre 2010   

Ce parcours ne présente pas de difficulté majeure. Quelques tronçons peut-être un peu plus corsés sans pour 
; mais des variantes vous serons proposées.  

Vallonnée et sauvage, magnifique et très boisée, la haute Corrèze est un vrai paradis pour les 4X4.
Au départ d’Egletons, le parcours permet de découvrir à travers chemins, les Monédières, Pérols 

Les Ruines des cars », le plateau de Millevaches avec vue panoramique sur 
la chaîne des puys depuis la tour du Mont-Bessou située à 1000m d’altitude. 

 
home en chambre double 

L’encadrement de VOYAGEUR TOUT-TERRAIN sur l’intégralité du circuit. 

 
Le véhicule, les frais d’autoroute, le carburant 

vous samedi 20 Novembre  à 9h00 :   (l’adresse sera communiquée à l’inscription)  

: pause déjeuner tiré du sac  
home tout confort en chambre double  

concert     ( menu spécialité régionale) 
lendemain dimanche 21 Novembre  

Départ après le petit déjeuner vers 8h 30  

En fin d’après midi retour dans nos régions 

pour communiquer entre les véhicules (ex YAESU 1802E) 
Manille, sangle 

à l’inscription  
le 08/11/2010 

/ PROG INFOS / FEURS, le 12.10.2010 

FRANCE 
: Couleurs d’Automne   2 jours 

20 et 21 novembre 2010   
Réf.101120-F 

être un peu plus corsés sans pour 

Vallonnée et sauvage, magnifique et très boisée, la haute Corrèze est un vrai paradis pour les 4X4. 
permet de découvrir à travers chemins, les Monédières, Pérols 

», le plateau de Millevaches avec vue panoramique sur 

l’inscription)   

 

Bon voyage en D-Max… 


