
Chapitre 12bis

23 au 24 mars 2019

« la route Napoléon et les gorges du Verdon 

comme écrin pour votre McLaren»

Le Mas Candille 5* 

pour vous accueillir 

après avoir déroulé la 

route Napoléon au 

volant de votre bolide. 

Une étape étoilée 

pour régaler les 

papilles.

Une virée sur la 

fameuse route des 

crêtes des Gorges 

du Verdon 

De nombreux 

passages de cols au 

milieu des plus beaux 

paysages de 

Provence.

Partnenaire de  l’évènement



Samedi 23 Mars

9h – Rassemblement au Mas 

Candille – Spa 5* de Mougins

(possibilité d’arriver le vendredi 

soir et de profiter du Spa & 

Piscine)

Matin – Liaison Moustier 

Sainte Marie par la route 

Napoléon 

Après-midi – liaison Mougins 

par les plus beaux cols

Soirée – Diner 1* et nuitée au 

Mas Candille 5* à Mougins

Dimanche 24 Mars

Matin – circuit provencal avec 

un choix de belles routes

Midi – Déjeuner auberge

Durant tout le week-end, 

possibilité d’essayer la dernière 

McLaren 720S spider

Inscription www.mclarenonly.fr

Chapitre 12

Programme



Chapitre 12bis
du 23 au 24 mars 2019

Bulletin d’inscription 

 Nom Prénom

 Adresse

 Code Postal Ville

 Email ______________________________@________________________

 Téléphone __________________________

 Adresse de facturation si différente:

 Accompagnant
 Nom
 Prénom

 McLaren
 Modèle
 Immatriculation

 Tarif
 Formule solo incluant pour une personne, une chambre simple avec petit déjeuner, 
 Les repas du samedi midi, samedi soir et dimanche midi pour un total de 500€TTC (1)

 Formule duo incluant pour deux personnes, une chambre double avec petit déjeuner, 
 Les repas du samedi midi, samedi soir et dimanche midi pour un total de 750€TTC (1)

 Solde à régler au plus tard le 31 janvier 2019 par chèque à l’ordre de « Association 
McLarenOnly » ou par virement IBAN FR76 3006 6108 5600 0201 7890 118

(1) En cas d’annulation au-delà du 28 février, 50% du tarif restera dû 

Bulletin à renvoyer à: MCLAREN ONLY
29 chemin des Gallicourts
92500 Rueil Malmaison
Email: mclaren.france@gmail.com 
Téléphone: 0609169934
Règlement par chèque à l’ordre de McLarenOnly
Ou par virement: 
FR76 3006 6108 5600 0201 7890 118

BON POUR ACCORD

Signature: Date:


