
SAINT-MARTIN VÉSUBIE DIMANCHE 7 JUILLET 2013

 HISTORIQUES DE MARQUES ITALIENNES

RANDONNÉE ET RASSEMBLEMENT 
AUTOUR D’UN GRAND PIQUE-NIQUE ITALIEN

 RÉSERVÉS AUX VOITURES ET MOTOS

ORGANISÉ PAR  L’AUTOMOBILE CLUB DE NICE, EN PARTENARIAT AVEC

informations & inscriptions

www.automobileclubdenice.com

De 12h00 à 18h00 - Départ de Nice (place Garibaldi) à 09h00 et parcours passant par le mythique col St Roch et le col de la Colmiane. Participation en formule tout inclu à 110 euros par voiture (avec 2 personnes à bord). Tarif spécial pour les membres ACN et les clubs de marques.

ST-MARTIN
VESUBIE

LE 7 JUILLET, VENEZ FAIRE RUGIR VOTRE BELLE ITALIENNE
et déguster une grand pique-nique transalpin entre amateurs de belle macchine,

au coeur de la plus belle vallée des Alpes-Maritimes... Aux portes de l’Italie !
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VOUS ROULEZ EN ITALIENNE ?

LE DIMANCHE 
7 JUILLET 2013,

PARTICIPEZ À LA SECONDE ÉDITION DU 
BELLE MACCHINE !

* motos et voitures de collection sont 
privilégiées, mais modèles récents -sportifs
ou de prestige- acceptés !

** possibilité de commander des 
places supplémentaires et de vous faire 
rejoindre par votre famille, vos amis...

Une journée exceptionnelle pour tous les heureux conducteurs de
voitures et motos de marques italiennes*, autour d’une grand pique-
nique à l’italienne ! Organisé par  l’Automobile Club de Nice en
collaboration avec la municipalité de Saint-Martin Vésubie, l’événement
vous propose :

n Petit parcours de randonnée (environ 80 km, sans aucune compétition mais
départ façon rallye historique, depuis  Nice...  avec road book en italien) via le
mythique col   jusqu’au site de la manifestation à Saint-Martin Vésubie (06). 

n Formule tout inclus à 90 euros par voiture (avec grand buffet pique-nique
italien, boissons comprises pour 2 personnes**, sticker officiel de la manifestation,
roadbook). Tarif réduit à 70 euros pour les membres de l’Automobile Club ou
d’un club de marque italienne.

n Spumante bar et soft drinks en vente sur place, animations...

n Vue panoramique sur les cimes du Mercantour, au coeur d’un site exceptionnel :
Alpha, le parc des loups... Le soleil de la riviera en plus !

ATTENTION, NOMBRE DE PARTICIPANTS LIMITÉ ! RÉSERVEZ VITE...

INSCRIPTION
Nom .................................................................... Prénom .......................................................................

Adresse .............................................................................................. Ville ..............................................

Tél ....................................................... E-mail ........................................................................................

r Voiture  rMoto    Marque ............................................... Modèle ................................... Année .................
Je confirme ma participation pour : r 1 voiture r 1 moto        avec 2 personnes à bord
r 90 euros (tarif public)
r 70 euros (tarif réservé membres Automobile club ou d’un club 

de marque italienne). Joindre photocopie votre carte de membre.

Je souhaite commander r 1 r 2 r 3 r .. r
pique-nique supplémentaire(s) à 40 euros/personne     

Contact/Information : 
www.automobileclubdenice.com
00 33 (0)4 93 87 18 17 
contact@automobileclubdenice.com

Joignez votre réglement par chèque à l’ordre de : Automobile Club de Nice et adressez le tout à : 
Automobile Club de Nice / Belle Macchine 2013 - 7/9, rue Massenet - 06000 NICE

Votre inscription ne sera définitive qu’à réception de votre réglement et de l’agrément de votre véhicule par le comité d’organisation

TOTAL  .........................  euros

do
cu

m
en

t n
on

 co
nt

ra
ctu

el.
 N

e 
pa

s j
et

er
 su

r l
a 

vo
ie 

pu
bli

qu
e.

Signature


