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Programme du le trentième Rally Savalen 2022
- des changements sont sous réserve de modifications le Savalenrally débute mercredi avec le programme officiel. il est également possible d'arriver plus tard
Mercredi 02/09/2022
18:00
19:00
21:00

Arrivée et inscription à la réception dans l’hôtel Savalen Fjellhotell
Accueil des participants, conférence des activités, il y a du café, faire la connaissance des
autres participants, vérifier la température de l'eau dans le spa
Middag (dîner)
vin chaud avant Julehus

Jeudi 02/10/2022
7:30 - 9:30
10:00
après-midi
19:00

petit-déjeuner
début de la tournée avec une visite au Centre Aukrust (Ellen s’en réjouit à
l’avance).
arrivée des participants du jeudi et l'inscription à la réception dans l’hôtel
«Savalen Fjellhotell»
Accueil des participants, puis Middag (dîner)
il y a du café, faire la connaissance des autres participants, regarder des motos etc.
entretien des activités possibles et nomination des équipes du joueur

Vendredi 02/11/2022
7:30 - 9:30
10:00

petit-déjeuner
Jeux d'hiver devant Julehus avec toutes les équipes. Ensuite, il y a le Possibilité de participer
au déjeuner buffet. Ensuite, il est fortement recommandé un tour pour faire le tour du Savalensee. Comme il s'agit d'un chemin privé, le contournement coûte 85 NOK.
Ensuite, vous pouvez par exemple faire une balade en traîneau ou du ski de fond.
Vous devez le faire à la réception le jeudi soir Se connecter. Ou vous pouvez simplement
vous détendre dans la piscine.

à partir de 19h00 griller et boire du vin chaud à l'extérieur (tente) et remise des prix du Participants des
jeux d'hiverraîneau, une excursion en motoneige ou ski nordique. Pour cela il faut que vous
vous inscrirez jusque jeudi à la réception. Ou vous pouvez simplement vous détendre un
peu dans la piscine.
Samedi 02/12/2022
7:30 - 9:30
10:00
14:00-15:00
19:00-21:00
21:00

petit-déjeuner
activités d'hiver en moto, voyage traditionnel à la ville minière Røros.
lunch (c’est une manière de déjeuner) au moins pour ceux qui ne sont pas partis
dîner avec des spécialités régionales, puis la distribution des insignes souvenir
petite réunion et causerie, regarder la vidéo du dernier rallye Savalen

Dimanche, 02/13/2022
7:00-10:00

petit-déjeuner, puis commencer à prendre le chemin du retour

Invitation:
Nous vous souhaitons la bienvenue au Rally Savalen en Norvège (près Tynset)
du 9 au 13 février 2022.
Savalen est situé à environ 750 mètres d'altitude dans un cadre magnifique et offre un hébergement de
qualité dans l’hôtel «Savalen Fjellhotell & Spa».
La participation au rallye Savalen (du jeudi au dimanche) contient 3 jours en pension complète (petit déjeuner, déjeuner/lunch, Middag et toujours du café) et coûte 3820 couronnes par
personne dans une chambre double ou 4360 couronnes dans une chambre simple (paiement supplémentaire à l'hôtel).
Le prix pour la participation du mercredi est de 4850 couronnes par personne dans une chambre double
ou 5570 couronnes dans une chambre simple (paiement supplémentaire à l'hôtel).
La visite du parc aquatique est compris.
L'enregistrement peut être annulé au moins 4 semaines avant le début du Rally Savalen.
L'annulation doit être faite par écrit et confirmée par nous.
Si votre demande est reçue chez nous, nous vous envoierons par e-mail un fichier PDF sur lequel vous
pouvez voir l'équipement de voyage recommandé et les points d'hébergement de Troisdorf à titre
d’exemple. Cela devrait être simplement une aide à la planification de votre voyage.
Vous devez organiser votre arrivée/départ vous-même, mais dans l'itinéraire vous voyez où vous pouvez
nous rencontrer et quand. Comme je l'ai dit, nous vous donnons notre itinéraire à titre d'exemple.
TRÈS IMPORTANT !!!
Donnez/indiquez tous les numéros mobiles! Nous devons avoir une chance pour vous atteindre ou pour
vous localiser en cas d'urgence possible.
Après l’inscription vous pouvez voir la liste des participants si vous entrez (dans l’ordianteur) comme utilisatuer le nom.
La forme d’entrée est: prénom nom
Code est votre numéro d’immatriculation sous la forme: kler695 ( KL-ER 695).
Des modifications peuvent être possibles. Les prix ne sont pas encore confirmés, mais assez sûr.
Nous vous réjouissons de vous!

Sabine et Paul
S’il vous plait envoyez votre inscription au plus tard le 15 décembre 2020 à:
Paul Weis
Dornröschenweg 4
D-53797 Lohmar
orga@savalenrally.eu
ou par télécopie +49 2246 2089131
Nous vous souhaitons un bon voyage!
Encore une petite demande à tous les participants:
Tous les participants du rallye Savalen sont priés d'apporter du vin chaud et de le mettre à la
disposition du barbecue car en Norvège il n'y a pas une boisson pareille.
Merci !!!

INSCRIPTION:
Inscription pour le total des personnes _____. Pour cela, nous voulons / je veux réserver
les chambres suivantes:
Chambre double



du mercredi



Chambre seule



du jeudi



pour les personnes suivantes de:
prénom / nom:_________________________________________________________________
adresse/ville: ______________________________________________________________________
e-mail: ______________________________________________________________
numéro de portable: ___________________________________________________________
moto: _______________________________________________________________________
numéro d’immatriculation: _______________________________________________________

Chambre double



du mercredi



Chambre seule



du jeudi



pour les personnes suivantes de:
prénom / nom:_________________________________________________________________
adresse/ville: ______________________________________________________________________
e-mail: ______________________________________________________________
numéro de portable: ___________________________________________________________
moto: _______________________________________________________________________
numéro d’immatriculation: _______________________________________________________

Remarques: Avec ma signature, je déclare que je prends part à mes risques et périls de rallye Savalen.
Cela vaut également pour l'arrivée et le départ. Les organisateurs/promoteurs ne sont pas rendus responsables pour d'une manière quelconque dans aucune manière.
Je suis d'accord que les images et les films sur lesquels je pourrais être en peuvent être publiés.Mes données peuvent être stockées et utilisées dans le sens du Savalerally

--------------------------- -------------------------------------------------- --------------------------signatures
S’il vous plait envoyez votre inscription au plus tard le 15 décembre 2021 à:
Paul Weis
Dornröschenweg 4
D-53797 Lohmar
Deutschland
orga@savalenrally.eu
ou par télécopie +49 2246 2089131

