Rencontre Interclubs
les 23 et 24 JUIN 2018
La rencontre aura lieu au terrain de Camping « Détente et Clapotis » à Montferrat 38620
1678 Route des Chevaliers de l’an mil.
campingmontferrat@gmail.com
04 76 55 33 94
La réservation de votre hébergement est à votre charge en précisant que c’est le Rassemblement de 2CV pour
essayer d’avoir un regroupement.
Réservez aussi sur leur site internet : www.detente-et-clapotis.fr
Horaires d’ouverture de l’accueil : 8h00-12h00/15h00-19H
La commune est membre de la communauté du Pays Voironnais et se situe au bord du lac de Paladru.
Les habitants sont les Montfrinauds et les Montfrinaudes.

Nous vous attendons à partir de 14 heures. Si vous arrivez en fin de matinée vous pourrez prendre place dans le
terrain et sortir votre repas pour midi, la halle (un abri couvert en cas de pluie) nous est réservée du samedi midi
au dimanche soir ou alors il y a la solution du restaurant du camping.
L’installation se fait à partir de 15 heures, sauf si libre la veille et donc disponible de suite.
Vous trouverez :
Le lac accessible depuis le camping
La piscine semi-ouverte et chauffée
Deux aires de jeux.
Prévoir vos boules de pétanque.
Restaurant, bar, glaces
Avec une vue imprenable sur le lac
Repas à thème
Plats à emporter
Petits-déjeuners sur demande.
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CHOIX HEBERGEMENT
Eco-chalets
Chalets des chevaliers de l’an Mil
Chalets standards
Tente Lodge
Pour les campeurs des emplacements vastes et ombragés.
Des sanitaires modernes et spacieux.
A votre service
Wifi
Supérette
Pain frais le matin (sur commande la veille).
Pour les réservations, faire au plus vite, directement avec le camping. Les tarifs 2018 sont disponibles sur le site
du Camping. Nous prévenir également de votre intention de venue, pour que l’on puisse prévoir en
conséquence pour les animations. DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE 3 JUIN 2018.
Samedi
16/19
Après-midi surprise
ou baignade dans le lac, plage accessible directement depuis le camping ou piscine semi-ouverte et chauffée.

19/20
Apéritif proposé par le Club
20/22 heures repas au restaurant du Camping
Dimanche
9h30 après un petit-déjeuner début du programme pour une balade avec nos torpédos.
12H repas tiré du sac
Après-midi libre
Baignade
Jeux
Prêt de raquettes de ping-pong, tennis et badminton par le camping
Location de barques 1/2 journée ou journée
Location de paddles à l’heure
Papotage
Fin du week-end
A Charavines vous trouverez une station essence et un supermarché.

2CV CLUB DAUPHINOIS
Association « Loi 1901 »
75 Chemin de Blanchetière
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