Oldtimer weekend du 6 au 8 septembre 2019
Val Blenio – Lago Luzzone – Val Calanca

Un week-end réunissant les passionnés de
belles mécaniques au coeur du magnifique
Tessin, où les routes mènent jusque dans les
vallées les plus reculées ou se tortillent le long
des rives lacustres enchanteresses. Le jour J
est enfin arrivé: la tradition du Bellavista
Rallye entame son prochain round. Joignezvous à nous et laissez-vous séduire par notre
virée au charme méditerranéen. Un
programme passionnant et convivial vous
attend - sans oublier queques surprises.

Programme
Vendredi 6 septembre
dès 16h00:

19h30
après

Arrivée individuelle au centre TCS Rivera suite d’un test d’agilité pour conducteur & voiture
remise du carnet de route de la rallye
après: poursuite du voyage vers l’hôtel Bellavista – check in
Apéritif de bienvenue pour tous les participants de la rallye dans le jardin
instructions générales sur l’évènement
Souper au restaurant Bellavista

Samedi 7 septembre
dès 07h00
dès 09h00
dès 17h30
dès 19h30

Individuellement: Buffet de petit-déjeuner au restaurant
Départ de la Rallye 2019 – départ de l’hôtel (dîner en route dans un restaurant)
De retour à l’hôtel Bellavista
Apéritif & Souper (soirée gala)
réjouir la soirée

Dimanche 8 septembre
dès 07h30
jusqu’à 11h00

Individuellement : Buffet de petit-déjeuner au restaurant
Check-Out & trajet du retour

TCS Hotel Bellavista
La Strada d’Indéman 18
CH – 6574 Vira Gambarogno
Ticino - Lago Maggiore

 +41 (0)91 795 11 15
 +41 (0)91 795 25 18
info@hotelbellavista.ch
www.hotelbellavista.ch

Itinéraire
Comme il est d'usage pour un rallye, vous recevrez un carnet de route à votre arrivée, vous informant de
l'itinéraire précis ainsi que des différentes étapes. Nous n'avons pas pu résister à l'idée de vous en offrir un petit
avant-goût. L'excursion du samedi nous fera découvrir le val Blenio et le val Calanca. D'une longueur de 200km
précis, le parcours fera toutefois la part belle aux haltes et aux moments de plaisir. Nous ne recommandons pas
votre itinéraire d’arrivé le vendredi par le col Lukmanier, car la route passant le val Blenio sera prévue le jour
après pour la Rallye.

Catégories
Youngtimer (1989 - 2004)
Oldtimer (1988 ou plus vieux)
Veuillez nous envoyer une copie de votre permis de
circulation avec votre inscription. La conclusion
d'éventuelles assurances relève de la responsabilité
individuelle du participant.

Roadbook
Le vendredi après-midi, vous allez recevoir le roadbook officiel de cette Rallye. Ce livre contiendra toutes les
informations que vous aurez besoin pour arriver au bon endroit. En plus, cet œuvre vous fournira beaucoup de
détails et secrets sur des villages et endroits que nous allons passer.

Arrangement
2 nuitées en chambre d'hôtel tout confort
1 apéritif de bienvenue et repas du soir (boissons non
comprises) le vendredi
1 lunch au lac de Luzzone, boissons comprises, le samedi midi
1 apéritif et dîner de gala (boissons de repas non comprises)
CHF 460.- par personne, y compris 2 nuitées,
service, taxes et TVA.
CHF 30.- de supplément chambre individuelle pour 2 nuits
CHF 5.- par personne/par nuit de rabais pour les membres TCS
Egalement inclus:
- Test d'agilité à Rivera, avec en-cas sur place
- Plaquette de participation pour votre oldtimer, carnet route
officiel ainsi que certificat du Bellavista Rallye en guise de
souvenir
- Assistance d’une patrouille TCS qui va nous accompagner
pendant la Rallye

Plaisir et détente
L'hôtel Bellavista envoûte ses hôtes par sa vue imprenable embrassant le lac Majeur, de Locarno à Ascona, en
passant par le val verzasca, le val Maggia ou encore le Centovalli. Se détendre sur la terrasse ensoleillée en
profitant du panorama exceptionnel? Piquer une tête dans la piscine du jardin? Savourer des envolées culinaires
dans notre restaurant panoramique à l'atmosphère méridionale ou s'accorder un petit verre au bar du grotto? À
vous de choisir. Arrivederci e a presto!!

K. & R. Fischer la Squadra Bellavista

