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16e Rencontre mondiale des Amis de la 2 CV
I NFOS SUR LES FERRIES

Nous venons d'avoir des informations afin de vous faire bénéficier des meilleurs tarifs pour
vous rendre en Ecosse l'été prochain.

- DFDS Seaways
Départ : Amsterdam l 91i

	

Arrivée : New Castle 9h
Prix Aller J Rctour : 1 32 suros pour une 2 CV

1 9~ euros tour un type N
+ prix d'une cabine et les repas.
Pour bénéficier de ces avanta e ,~ il est impératif de réserver votre billet avant le 1 ~' mtobre
2004

http::'l~tiw~t.tl?d~.,ea~.a~ ~.!il-spccialsl2cv (site en hollandais)

- Hover Speed
Calais Douvres : 135 euros pour un voyage de moins de 5 jours

l `9 et:ros pour un voyage de plus de 5 jours
Dieppe Newhaven : 1 70 et!t'~s pour un voyage de moins de 5 jours

?SQ eu-,)s pour un voyage de plus de 5 jours
Pour bénéficier de ces avantage:, il est impératif de réserver votre billet avant le l ` i!etr~bre
2004
Réservation : 00 44 ( G) ;57i~i 2-- ' !)2-1l ou

- Speed Ferries
Boulogne Douvres en 5unm7 à partir de 76 suros aller retour.
Le prix du voyage de cette ~om~,aknrü; varie selon le remplissage du bateau. Si vous réservez
l e prcmier votre billet le pril n'est que de 76 euros, à la dernière minute le prix sera
maximum. l .a durée du séj - n!! est libre.
Résen'atiun seulement >L[,- :!tternet

	

w.speedfèrries.co m ou par téléphone au
()321 10 5000 ruais avec une iaxe de 11 5 euros.

Il existe d'autres compapiie~ pour se rendre au Royaume-Uni
P & () - Seafrance

	

Brit a!r, Fer. les - Superfast- Norfolkline -- Stena Line - Eurotunnel

C ~;rrt~tcl

	

Frecl Ozog, itN~rvrcttiorutl~~t'cr.rso_'c ~ltrh~lrg rtcr'.or
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16e Rencontre mondiale des Amis de la 2 CV

Infôrniation transmise par les organisateurs

~CVC1Û85~fRAN

En 2005, l a Grande Bretagne organisera la 1 6' rencontre mondiale des amis de la 2 CV.

Cela se passera dans le parc du château de Floors, a Kelso, en Ecosse, près de la " frontière"
avec l'Angleterre.

Le château de Floors est le plus grand château habité d'Ecosse et c'est la résidence de la
famille du Duc de Roxburghe. Il se situe a l'endroit même d'une ancienne Abbaye Royale.
(résidence)

Le site choisi pour le rassemblement est situe entre le château et la fameuse rivière Tvveed. Ce
sont quelques 40 hectares de terrain plat et en pelouse a quelques centaines de mètres
seulement de la ville de Kelso.

a Kelso vous trouverez tous les magasins et les facilites nécessaires pour votre séjour, y,
compris un supermarché, des petits magasins, un garage et des Pubs traditionnels a moins
d'un kilomètre.

Cette partie frontalière de l'Ecosse est très proche d' Edimburgh, du " Mur d'Iiadnen" et de
l'lle Sainte de Lindisfarne, le tout situe dans un paysage typiquement Ecossais.

Pendant les 6 jours du rassemblement un programme d'activités est prévu, tout-terrain. l a
visite d'un musée de véhicules Citroën unique en Grande-Bretagne et une excursion dans une
distillerie de whisky. En soirée, la tente principale accueillera toutes sortes de musiques et de
divertissements, mais il y. aura aussi d'autres tentes pour d'autres activités dont une sans
musique, ou vous pourrez retrouver de vieux amis et en rencontrer des nouveaux.

Aussi sur le site, vous pourrez trouver un grand choix de stands pour vous nourrir, d'une
salade aux pizza en passant par le très " British" Fish and Chips et bien sur la spécialité
l ocale: le Haggis!

Il v aura aussi des Raids en Grande-Bretagne après le rassemblement et peut-être même un
avant, pour vous guider vers cette partie magnifique du pays.

Si vous vous inscrivez et payez avant la tin 2004, une réduction sera faite d'au moins 25 euros
sur le tarif à payer en arrivant sur place, soit 60 euros.

Pour toute informations
l uttp: c co.uk site_extras_t'-)lder;'world_- meetin<u_.to1der«or1dindex.slitml

Contcict : Fred O-og, internufotxtl ci ct.s.,n2ci~cltrh.~ti ~rt~cc . ot
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