AG 2019 dans le Sud-Ouest.
PROGRAMME DE L’AG VCF 2019 AU DOMAINE DU SAUT DU LOUP
Organisée par Jean-François Laurent
Cette année, le Voxan Club de France a sélectionné le Sud-Ouest pour son AG 2019.
Et il a eu bien raison.
Situé à Miramont-de-Guyenne, à 30km au sud de Bergerac, c’est au cœur de l’Aquitaine que le
centre de vacances, le « Saut du Loup » vous accueillera dans un parc de 40ha, situé sur les berges
d’un lac de 12ha.
Le « Saut du Loup » dispose d’une salle de réception, d’une salle de séminaire, de 37 cottages (6/8
personnes), d’un complexe sportif, d’une base de loisir.......
De quoi passer trois jours agréables pour partager et échanger les aventures voxanistes passées et
futures.

Tout au long de ce week-end de Pentecôte, plusieurs activités seront proposées :
Dégustation de vins au château Court les Muts....
Balade à cheval au Ranch du Bel Air (19€ la sortie de 1h30)
Activités au sein du centre
Circuit en Voxan aux alentours :
• Région de Cahors avec visite du pont Valentré en passant par le village pittoresque de Puy
L’évêque.
• La ville de Bergerac avec visite du musée du tabac et son vin de Monbazillac.
• Le Périgord avec Sarlat, la Roque Gageac, les Eysie, Cadouin…etc.
Vos GPS vous guideront, mais des trajets papiers seront à votre disposition.
Et encore beaucoup de choses à découvrir sur place….
Bref, Soyez les bienvenues en ce pays du Lot et Garonne.
Nb : les places sont limitées pour les dégustations et la balade Cheval, à retenir lors de l’inscription
ou au plus tard lors de votre arrivée.

PROGRAMME DU WEEK-END DE QUATRE JOURS
Vendredi 07 Juin 2019
Accueil à partir de 16 h 30
Ouverture de la buvette vers 17 h 30, dîner à 19 h 30

Samedi 08 Juin 2019
Petit déjeuner de 8 h 00 à 9 h 30
Journée libre, pour rouler ou visiter. Vous aurez sur place les traditionnels road-books pour les virées à moto, et des
idées de balades ou visites à proximité
Bar à partir de 17 h 00. Dîner sur place à 19 h 30. Bar
Accueil à partir de 17 h 00 sur le site pour les arrivants du samedi.

Dimanche 09 Juin 2019
Petit déjeuner de 8 h 00 à 9 h 30
Assemblée générale de 9 h 00 à 12 h 00
Déjeuner à 12 h 30
Après midi libre, pour rouler ou visiter
Dîner à 19 h 30. Bar

Lundi 10 Juin 2019
Petit déjeuner de 8 h00 à 9 h 00
Bagages et départ du centre

Pour les repas, le centre ne fournira pas de boisson (pardon, si de l’eau !). Nous avons prévu, pour
ceux qui le souhaitent, la vente sur place pour 6€ la bouteille de Bergerac ou de Cahors.
Pour rejoindre le centre, un fléchage sera disposé à l’approche de Miramont et dans le centre-ville.
Le lien internet du centre : https://www.lesdomainesdusautduloup.fr/le-saut-du-loup.html
PLAN D’ACCES AU SITE :

BONNE ROUTE A TOUS et A BIENTÔT

