PériVROOM 2018
Les 21, 22, 23 Septembre 2018 à Périgueux (24)

PROGRAMME
Vendredi 21 Septembre :

• Réception à partir de 14h des participants et des voitures ; gardiennage des voitures au parc du
château de Castel-Peyssard ; gardiennage des remorques aux ateliers de la ville de Périgueux ;
réception de vos chambres d’hôtel.

• Le soir à 20h30, réception et repas au château Castel-Peyssard, ancienne demeure de Mr Chaux
un membre fondateur de l’Automobile Club du Périgord.

Samedi 22 Septembre :
« Rallye commémoration des 120 ans de la première course automobile en Périgord,
Périgueux - Bergerac - Périgueux »

• Rendez-vous 9h aux allées Tourny de Périgueux ; Départ à 10h du rallye Périgueux-BergeracPérigueux.

• Arrivée aux drapeaux à Bergerac par le club des Chevaliers de l'Arbre à Cames.
• Déjeuner au restaurant « La Flambée » à Bergerac.
• Départ à 15h vers Périgueux avec arrêt à Cendrieux pour la visite du château Napoléon.
• Arrivée du rallye aux allées Tourny de Périgueux ; mise en place pour la nuit des voitures dans le
parc de château Castel-Peyssard ; temps libre à vos hôtels avant le repas.

• Repas de soirée au château Castel-Peyssard à 20h30.
Dimanche 23 septembre :

• Le matin : Mise en place à 9h des autos & motos aux allées Tourny ; Visite historique de
Périgueux en auto et moto à 10h.

• Déjeuner dans le cloître du Musée Archéologique de Périgueux
• L'après-Midi : Commémoration du Grand Prix de Périgueux 1950 avec 4 plateaux :
Motos / Voitures Avant 1914 / Voitures Après 1914 /Monoplaces

Tarifs PériVROOM 2018 :

•
•
•
•
•

Repas vendredi soir = 50€ /pers.
Déjeuner samedi midi = 35€ /pers.
Repas samedi soir = 60€ /pers.
Déjeuner dimanche midi = 35€ /pers.
Rallye complet = 180€ /pers.

La participation au week-end PériVROOM peut se faire à votre convenance, vous sélectionnez les
repas auxquels vous désirez participer.

