
 

                

 
 

VOYAGE ERNEE- NATIONS MOTO CROSS 2023-  

Jour 1 : Vendredi 20 octobre 2023 - CHENE EN SEMINE - ERNEE Départ de votre localité vendredi en fin de journée (vers 
18h00) et route en direction d’Ernée, dans la Mayenne. Arrêt en cours de route pour le diner – repas libre. Route de nuit 
– nuit dans le car.  
Jour 2 : Samedi 21 octobre 2023 – ERNEE - VITRE Arrivée tôt le matin à Ernée et dépose du groupe pour assister aux 
compétitions Journée et repas libre Pause obligatoire de 09h00 minimum du chauffeur avant de reprendre l’autocar 
Reprise de l’autocar dans la soirée et route vers votre hôtel Installation à l’hôtel 3*** pour 1 nuit situé dans la région de 
Vitré. Nuit à l’hôtel.  
Jour 3 : Dimanche 22 octobre 2023 – ERNEE – Petit déjeuner à l’hôtel. Route vers Ernée pour assister au 2ème jour de 
compétition. Journée et repas libres Vers 18h30, reprise du car et route de retour vers votre région. Route de nuit, arrêt 
en cours de route pour le diner libre 
 Jour 4 : Lundi 23 octobre 2023 – ERNEE – CHENE EN SEMINE Arrivée dans votre localité en cours de matinée – dépose 
du groupe  

Tarif/personne : transport + Hôtel ( chambre double avec petit déjeuner) 
50 à 57 participants = 280 €  
40 à 49 participants = 315 €  
30 à 39 participants = 345 €  

Ce prix comprend : Le transport en autocar grand tourisme depuis votre localité Le service de 2 conducteurs L’hébergement et les 
repas des conducteurs L’hébergement pour 1 nuit en hôtel 3***, base chambre double Le petit déjeuner du jour 3 La taxe de séjour 
Les déplacements en autocar entre l’hôtel et Ernée ,L’assurance multirisques  

+ l’entrée au terrain week end adulte = 100€ + 40€ pour entrée paddock 

ou enfant ( 12;17 ans) 40€ pour le week end  ( paddock inclus)  

donc :  

50 à 57 participants = 280 € +100+40 = 420€/adulte ou 280+40= 320€/enfant  
40 à 49 participants = 315 € +100+40 =455€/adulte ou 315+40=355€/enfant 
30 à 39 participants = 345 € +100+40 =485€/adulte ou 345+40= 385€/enfant  

Les repas et souvenirs ne sont pas compris dans ces tarifs  

Payable lors de l’inscription – les tarifs peuvent varier selon l’hôtel  

Attention offre valable 10jours – jusqu’au 15 JANVIER  

           


