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Demande d’informations / For more informations
Il vous suffi t d’adresser ce coupon à / Please send this form to :

Club de l’Auto - 45, avenue du Pt Pompidou 92500 - Rueil Malmaison 

Nom / Name : ________________________________________________

Prénom / First Name : ________________________________________

Téléphone / Telephone number : _______________________________ 

Adresse Email / Email address : ________________________________

demande des informations concernant la sortie / ask for more informations 

about the event n°

          



 La 3e Randonnée Dior-Granville
Sous l’égide de la ville de Granville et réception au Musée Christian Dior

Du 1er au 3 mai
Programme : Départ* de la boutique Dior, avenue Montaigne à Paris,

visite des Haras Nationaux du Pin, randonnée dans la campagne normande,
visite privée de l’exposition « Les Années Marc Bohan », 1961-1989,

trois décennies de stars au Musée Christian Dior.

 1ère Randonnée
Enghien-Deauville-
Dinard-La Baule
Du 3 au 8 juin
Programme : Côte Fleurie, Côte de Nacre, 
Terres d’Émeraude et Côte d’Amour, nous 
ouvrent les chemins de l’élégance et de l’hôtellerie
étoilée à la Française, au travers de la chaîne Lucien Barrière.
Du fait du nombre de chambres au Grand Hôtel Lucien Barrière de Dinard,
les inscriptions sont limitées à 30 véhicules*. 

Enghien-Deauville-
Dinard-La Baule
Du 3 au 8 juin
Programme : 
Terres d’Émeraude et Côte d’Amour, nous 
ouvrent les chemins de l’élégance et de l’hôtellerieContacts : Patrick Houdayer (06 13 07 26 15)

 43e Rallye Paris-Deauville®

Du 2 au 5 octobre
Programme : Un des grands « classiques »** qui réunit des voitures de collection et 
de prestige authentiques, pour trois jours de convivialité, de découverte, d’élégance 
et de gastronomie.  Cette année, la marque Packard sera à l’honneur.
Concours d’Élégance. Concours d’État. Village Exposants.

Du fait du nombre de chambres au Grand Hôtel
les inscriptions sont limitées à 30 véhicules

 
Du 2 au 5 octobre
Programme : 
de prestige authentiques, pour trois jours de convivialité, de découverte, d’élégance 
et de gastronomie.  Cette année, la marque Packard sera à l’honneur.
Concours d’Élégance. Concours d’État. Village Exposants.

Contact : Patrick Houdayer (06 13 07 26 15)

et Michel Sengès (06 11 80 06 55) 

*Véhicules admis : construits avant 1940 ainsi que des coupés et cabriolets 
immatriculés avant 1970. **Véhicules admis : toules les anciennes, 
ancêtres, vétérans, vintages, classiques, en parfait état, sans modifi cation 
de l’état d’origine et construits avant 1940 ainsi que 10 coupés et cabriolets
immatriculés avant le 31 décembre 1960.
Tarif annuel d’adhésion au Club de l’Auto : 70 €.

Contact : Bernard Dortomb (06 09 69 81 08)
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