OU : Du 8 au 12 Septembre 2017
QUAND : PALACE HOTEL VIDAGO Portugal
PROGRAMME :
Jour 1 : Votre vol pour PORTO. Nous vous prenons en charge à partir de 9H pour un
superbe vol en hélicoptère pour rejoindre VIDAGO avant midi.
Warmup Off-Road tour 20Km à votre arrivée pour la prise en main des machines puis soirée festive
de bienvenue à Palace VIDAGO.
Jours 2,3,4 : 3 Etapes avec nos véhicules tout-terrain, dans lesquels vous prenez
place alternativement comme pilote ou co-pilote (2 personnes par buggy, pilote et copilote changent de poste régulièrement pour une formidable découverte du pilotage off
-road avec nos tous nouveaux WILDCAT TRAIL d’ ARCTIC CAT. Dans le nord du Portugal, vous pilotez sur les traces des spéciales du rallye du Portugal WRC et vous visitez
de prestigieuses propriétés viticoles du Haut Douro (Sur les rives du fleuve DOURO où
est produit le célèbre vin de Porto, vallée classée au patrimoine mondial de l’UNESCO)
Soirées et nuits au ***** Palace Vidago Hotel, avec au programmes soins et bien-être
au spa, gastronomie et dégustation de vins du Douro.
Jour 5 : Une dernière courte étape off-road + 3 activités aventure à PENA AVENTURA
PARK. Cocktail de fin de séjour, remise des prix et de votre vidéo souvenir. Retour à
Porto en hélicoptère à 18 H.
LE PRIX : 14 980 € tout compris (vol au départ de la capitale de votre pays ou de tous
les grands aéroports européens inclus)
Paiement : 50% à votre engagement (avant le 11 juillet)
50% avant le 10 Août par virement bancaire sur le compte :
IBAN :

FR76 1131 5000 0108 0022 0051 254

BIC : CEPAFRPP131

ORGANISATION : www.oaao.fr Olivier JEZEQUEL
inscriptions avant le 11 juillet 2016
inscriptions et détails par e-mail à : olivier@oaao.fr, téléphone :+33 673748627

VOTRE ENGAGEMENT :
DATE : …………………………………………………………………………………………………………………………...
Nom : …………………………………………………………………………………………………………………..
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………..
Second Prénom :
……………………………………………………………………………………………………………..
Contact : téléphone mobile : ……………………………e-mail : …………………………………………
Je m’engage au Raid Aventure : VIP OFF-ROAD ADVENTURE VIDAGO
J’accepte le programme proposé du 11 au 15 Septembre 2016
Signature : ……………………………………………..
Merci de compléter soigneusement vos donnée personnelles ci-dessous qui sont nécessaires à la préparation de votre pack d’équipement pilote personnalisé qui vous
sera offert à votre arrivée : S,M,L,XL,XXL
Taille du casque : …………… (Si vous ne connaissez pas votre taille de casque, mesurez votre tour de tête horizontalement à hauteur des oreilles et inscrivez la mesure
en cm)
Taille Tee Shirt : …………………..
Taille Pantalon : ………………….
Taille combinaison Pilote : ………………
Pointure chaussures : ……………..
Très Important :
Merci de nous envoyer avec votre inscription une copie de votre passeport et de
votre permis de conduire.
THANKS FOR YOUR COMMITMENT SEE YOU SOON / OLIVIER / OAAO

