
Lors du 25ème rassemblement, les membres d’IDéale DS Rhône-
Alpes seront heureux de vous recevoir dans leur région. 
 
2000 ans d’histoire ont laissé leur empreinte dans le paysage de 
LYON. Son patrimoine hérité de ces époques est inscrit à 
l’inventaire du patrimoine de l’Unesco. 
Sa gastronomie lyonnaise bien connue a largement profité des 
régions alentours. 
La Bresse et ses volailles, la Dombes et ses grenouilles… 
Le Bugey, ses vins et sa sauce Nantua des quenelles Lyonnaises… 
Le Dauphiné, ses fromages… 
La vallée du Rhône, ses vins et ses fruits… 
Les Monts du Lyonnais, sa cochonnaille… 
Le Beaujolais, ses vins… 
Le Charollais, sa viande de bœuf… 
 
Nous avons voulu vous proposer des prestations dignes de la 
réputation d’accueil de notre région. 
 
Vous serez accueilli à SARCEY, un petit village à la limite des 
Monts du Lyonnais et du Beaujolais. Le Logis de France, hôtel ***  
Le Chatard vous servira une cuisine de tradition. Vous apprécierez 
ses chambres confortables et sa piscine couverte. 
 
Lors d’une virée en Dombes et après un repas typique vous serez 
reçus par les membres de la Fondation BERLIET. Cette collection 
(de la voiture de 1895 au T100 du Sahara) n’étant pas ouverte au 
public, elle ne se visite qu’exceptionnellement. 
Vous aurez cette chance. 
 
Lors de la visite de LYON, nous vous inviterons à monter à 
Fourvière en funiculaire, à visiter la Basilique et son panorama, 
puis découvrir le vieux Lyon et ses traboules… 
Si non, vous pourrez flâner en presqu’île, le long des bords de 
Saône et du Rhône, remonter la rue de la république, voir les 
places Bellecour, Jacobins, Terreaux… 
 
Le soir, la traditionnelle soirée du repas de gala clôturera une 
journée bien remplie. La salle des fêtes étant à deux pas de l’hôtel 
Le Chatard, vous pourrez manger et boire un peu plus que 
d’habitude… 
 
Le rassemblement se terminera le dimanche après le petit déjeuner. 
Si vous le souhaitez, une visite du musée de l’automobile de 
ROCHETAILLEE-SUR-SAONE ou une promenade en Beaujolais 
seront proposés en option. 

 
CONDITIONS GENERALES  

 
La date limite pour les inscriptions est fixée au 
 

10 mars 2013 
 
Le nombre de places étant limité, les inscriptions 
seront prises dans l’ordre d’arrivée. 
 
L’encaissement des chèques sera effectué à partir du  

 
10 mars 2013 

 
Si vous le souhaitez, vous pouvez envoyer deux 
chèques de chacun 50% du prix de l’inscription. Le 
premier sera encaissé à partir du 10 mars 2013, et le 
second à partir du 10 avril 2013. 
 
Votre inscription sera validée si le montant de votre 
paiement correspond au total des prestations réservées. 
 
Pour couvrir les frais engagés, en cas d’annulation :  
- Avant le 24 mars 2013, remboursement total, 
- Avant le 14 avril 2013, remboursement de 70%, 
- Après le 14 avril 2013, pas de remboursement. 

 
Pour son inscription, chaque conducteur s’engage à 
avoir un véhicule en règle avec le Code de la route, et 
à respecter ce dernier lors des déplacements. 
 

 
Après réception de votre inscription, un dossier 
d’accueil, contenant tous les renseignements pour 
votre arrivée, vous sera adressé en temps utile. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

IDéale DS Rhône-Alpes 
et l’Amicale IDéale DS 

 
Vous invitent à participer à la  

25ème Sortie Nationale 
 IDéale DS à LYON 

 
Les vendredi 10, samedi 11 et 

dimanche 12 mai 2013 
 

 
 
 



PROGRAMME 
Possibilité d’accueil le jeudi 09 mai 2013. 

 
Vendredi 10 mai 2013 

A partir de 8h30 : Accueil à Sarcey à l’hôtel 
restaurant « LE CHATARD ». 
 
10h15 : Départ pour le restaurant en groupe de 8 
voitures. 

 
12h00 : Repas à AMBERIEUX 
EN DOMBES 

 
 

 
14h00 : Départ pour la Fondation BERLIET 

15h00 : Visite guidée de la 
Fondation  

 
 

18h15 : Retour aux hôtels. 
- Hôtel « Le Chatard »  
SARCEY *** Logis de France 

(Piscine, Tennis) 
www.le-chatard.com 

 
 - Hôtel «  Coté hôtel » 
LES PONTS TARRETS ** 

www.cote-hotel.com  
 

Placement dans les hôtels par ordre d’arrivée des 

inscriptions. 

21h00 : Repas Lyonnais au restaurant « LE 
CHATARD » SARCEY. 

 
---===ooo§ooo===--- 

 
 
 

Samedi 11 mai 2013 : Journée LyonnaiseJournée LyonnaiseJournée LyonnaiseJournée Lyonnaise 
 
7h30 : Regroupement des participants. 
 

 
8h15 : Départ pour LYON 

 
 
 

9h00 : Arrivée au parking (A votre charge).  
-Visite de la Basilique de Fourvière, et du quartier 
St JEAN (Vieux Lyon). 
 
12h15 et 13h15 : Repas place BELLECOUR. 
 
14h00 : Visite libre. 
 
16h30 : Retour aux hôtels. 
 

20h00 : Soirée de Gala. 
 

---===ooo§ooo===--- 
 

Dimanche 12 mai 2013 
 
9h00 : Fin officielle de la sortie. 
 
En option, possibilité d’une balade dans le beaujolais, 
ou visite du Musée de l’Automobile de 
ROCHETAILLEE. 

 
 

---===ooo§ooo===--- 

 
 
 

TARIFS 

 
IDéale DS Rhône-Alpes 

Venelle de Pouilly 
69490 SARCEY 

CONTACTS : 
Robert TERRET, Président 

Tel. : 06.70.03.89.25 
idealedsrhonealpes@orange.fr  

 
Claudius PONCET, Secrétaire 

Tel. : 06.07.08.82.52 
garage.du.midi@wanadoo.fr 

 
En cas de nécessité, les organisateurs se réservent le 

droit de modifier le présent programme. 

Forfait complet  
sans hébergement Prix 

Forfait 1 personne 
Forfait 2 personnes 
Forfait enfant – 12 ans 

162 € 
309 € 
  45 € 

Forfait complet 
Avec hébergement Prix 

Forfait 1 personne 
Forfait 2 personnes 
Forfait enfant   - 12 ans 

302 € 
479 € 
  45 € 

Option accueil Jeudi soir Prix 

Buffet adulte 
Buffet enfant 
Chambre + petit déjeuner 
     - Pour 1 personne 
     - Pour 2 personnes 

17 € 
11 € 

 
70 € 
85 € 


