
4ème RALLYE DE SAVOIE      

CLUB PORSCHE 3 LACS  

16 ET 17 SEPTEMBRE 2017 

 

Chers Membres et Amis, 

La 4ème édition du Rallye de Savoie du Club Porsche 3 Lacs aura lieu les 16 et 17 septembre. Pour 

des raisons de logistique nous avons besoin de connaître le nombre de participants. 

Nous espérons que cette 4ème édition vous procurera autant de plaisir que nous avons eu à vous 

préparer ce parcours et que nous serons nombreux à parcourir les cols de haute Savoie. 

Pour la partie administrative les tarifs sont les suivants : 

Couple sans enfants   584.00 CHF 

Participation du club            - 100.00 CHF 

Total couple sans enfants  484.00 CHF 

Personne seule   391.00 CHF 

Participation du club            -   50.00 CHF 

Total personne seule  341.00 CHF 

Famille avec 1 enfant   639.00 CHF 

Participation du club            - 100.00 CHF 

Total famille avec 1 enfant  539.00 CHF 

(sans les repas enfant du samedi + dimanche midi / à régler au restaurant) 

Famille avec 2 enfants  693.00 CHF 

Participation du club            - 100.00 CHF 

Total famille avec 2 enfants 593.00 CHF 

(sans les repas enfant du samedi + dimanche midi / à régler au restaurant) 

 

Détail du prix : 

Chambre / petit déjeuner  Couple ou individuel  198.00 CHF 

Triple    226.00 CHF 

Quadruple / Familiale  253.00 CHF 

Apéritif et repas du samedi soir p/personne             105.00 CHF (Vin du repas non inclus) 

Repas enfant samedi soir       27.00 CHF 

Repas adulte samedi midi p/personne     50.00 CHF (Boissons incluses) 

Repas adulte dimanche midi p/personne      38.00 CHF (Boissons non incluses) 

 

Pour des raisons d’organisation nous vous remercions de nous retourner par retour  

de courriel votre inscription (qui fait foi) et votre choix de menu pour le samedi soir 

En espérant vous retrouver nombreux et en pleine forme et nombreux le 16 septembre, nous vous 

adressons nos amicales salutations. 

Sylvia & Francis 



Inscription à retourner à l’adresse : president@cp3lacs.ch d’ici le 11 juillet 2017 

 

Nom : …………………………… Prénom : …………………Plat n°………………Dessert n°. …… 

         Prénom : …………………Plat n°………………Dessert n°. …… 

 

Enfant : …………………………. 

Enfant : ………………………….. 

 

Repas du samedi soir à la Table de l’Alpaga: 

 

Entrée 

Déclinaison de la tomate, Burrata fumée, Herbes de nos cueillettes 

* 

Plat 

1/ Filet de canette, Pommes de terre confites, champignons de saison, jus à la cardamone 

Ou 

2/ Filet de Truite, déclinaison de carottes, jus de coquillages au curry 

* 

Fromages 

* 

Dessert 

3/ Figues pochées au vin rouge, glace feuilles de figues 

Ou 

4/ Chaud-Froid vanille-chocolat 
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