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Nom :Monsieur Belliot 
Date : 10 et 11 septembre 
2011 Proposition d’organisation 

Rassemblement de Maserati 
 
Vendredi 9 septembre  

 
 
 
Nuitée à l’hôtel Mercure*** à Trévol. Mise à disposition de tout l’hôtel.  
Répartition des chambres : 6 single, 34 double ou twin, 2 triple. 
 
 
 

 
Samedi 10 septembre  
Petit-déjeuner Buffet Américain 
 
Temps libre 
 
12h-14h : Course sur circuit Lurcy-Lévis (organisée par vos soins) 
 
14h30 : Déjeuner au Château Saint Augustin situé à Château-sur-Allier 
 
Le Château Saint-Augustin vous propose une formule « Plateau repas froid » à l’extérieur. Si les conditions 
météorologiques ne sont pas favorables, il y a la possibilité de dresser le couvert en intérieur. 
Le plateau repas se compose de 2 entrées, 2 viandes, fromage, Tarte, pain, café et vin. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après-midi au Château, mise à disposition de la cour d’honneur et du parc. Possibilité éventuelle de faire 
une visite guidée du château. (pour plus d’information sur le château : www.chateau-saint-augustin.fr) 
 
Retour à l’hôtel, dîner sur place dans le salon Villars (espace privé).  
Menu composé d’un apéritif avec amuse-bouche, une entrée, un plat, une assiette de fromage, un dessert, 
1/2 eau minérale (plate ou gazeuse), 1/4 de vin, café expresso 
 
Nuitée avec petit-déjeuner. 
 
Dimanche 12 septembre 
Privatisation d’une partie du parking Cour Anatole France, situé en plein cœur historique de la ville pour 
exposer les voitures au grand public avec délimitation d’un périmètre de sécurité. 

 
Déjeuner Buffet dans la chapelle restaurée de l’hôtel de Paris**** et gardiennage des 
voitures sur le parking public pendant le déjeuner. L’Hôtel de Paris se situe en face du 
parking.  
 
Buffet composé de salade piémontaise, taboulé, carottes râpées, tomate mozzarella, 
Pâté en croûte Richelieu, Assortiment de charcuterie, Saumon fumé, rôti de bœuf, rôti 
de dinde, plateau de fromages, salade de fruits, tiramisu, tarte aux pommes, éclair au 
café, vin de Saint Pourçain blanc et rouge et café. 
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Tarif par personne 
  

En chambre single  258.50 € 

En chambre double ou twin 196.50 € 

En chambre triple 184.50 € 
  
 

Avec option Visite guidée du Château de Saint-Augustin 
 

En chambre single  263.50 € 

En chambre double ou twin 201.50 € 

En chambre triple 189.50 € 
 
Option Gardiennage des véhicules pendant le déjeune r du dimanche : 73.73 € TTC 
 
 
Le prix comprend : 2 nuits d’hôtel avec petits-déjeuners, les repas mentionnés dans le programme 
ci-dessus, la taxe de séjour, le gardiennage des voitures lors du déjeuner du dimanche. 
Le prix ne comprend pas : le transport, l’assurance annulation et les dépenses personnelles.  


