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Rassemblement de Pont-et-Massène
Côte d’Or (France)

Edition 2010 



COORDONNÉES GPS :
  LATITUDE  : 47,4682 °  LONGITUDE : 4,3558° 

Camping Lac de Pont
21140 Pont-et-Massène

    (Fléchage “Side-Biking 2010”)

Adresse et plan



•	 Nous	vous	accueilleroNs	à	partir	du	veNdredi	21	mai	à	15h		jusqu’au	luNdi	24	mai	2010.	
•	 merci	de	vous	préseNter	à	l’accueil	dès	votre	arrivée	pour	que	Nous	puissioNs	vous	remettre	vos	pass,	tickets	

repas,	iNfos	sur	les	aNimatioNs	et	les	circuits	touristiques	de	la	régioN	et	plus	globalemeNt	toutes	les	iNfos	sur	le	
déroulemeNt	de	la	side-bikiNg.

•	 Nous	prévoyoNs	uN	ageNt	de	sécurité	qui	sera	préseNt	tous	les	soirs	pour	veiller	sur	vos	véhicules.
•	 Nous	vous	coNcoctoNs	différeNts	road	book	pour	des	ballades	à	thèmes	daNs	cette	superbe	régioN,	mais	aussi	des	

aNimatioNs	sur	place	tel	que	:	tombola,	remise	de	prix,	coNcerts,	coNcours	....
•	 vous	pourrez	profiter	des	fêtes	médiévales	de	semur-eN-auxois	(4	km)	qui	se	dérouleroNt	aux	mêmes	dates	que	la	

side-bikiNg.	vous	pourrez	profiter	de	la	fête,	des	aNimatioNs	et	des	maNèges	foraiNs	daNs	ce	superbe	village	pleiN	
de	charme.	pour	les	pêcheurs,	prévoyez	votre	matériel,	Nous	sommes	au	bord	d’uN	lac	...	

•	 possibilité	de	paNiers	pique-Nique	pour	les	repas	de	midi	(sur	réservatioN)	
•	 Nous	iNstalleroNs	des	tables,	des	baNcs,	uNe	protectioN	coNtre	la	pluie	(prévoir	plutôt	que	guérir	!)	pour	profiter	

des	repas	daNs	uN	coNfort	propice	à	la	coNvivialité	et	aux	échaNges.
.
•	 Nos	amis	les	chieNs	soNt	cordialemeNt	iNvités	teNus	eN	laisse	et	sous	la	respoNsabilité	de	leurs	maîtres.
•	 uNe	équipe	de	l’ageNce	d	sera	à	votre	écoute	tout	le	week-eNd	pour	répoNdre	à	vos	demaNdes	ou	vos	questioNs.

 

Infos Pratiques 

QuelQues informations concernant le fonctionnement de la side-biking



•	 Nous	teNoNs	a	dispositioN	des	persoNNes	à	mobilité	réduite,	4	gîtes	toilés	pour	5	pers.
					(voir	plaN	ci-dessous).
	
•	 le	campiNg	possède	uN	saNitaire	adapté	qui	se	trouve	à	20m	des		logemeNts.	
•	 légère	peNte	mais	circulatioN	aisée	pour	les	fauteuils.	tout	est	de	pleiN-pied.	le	campiNg	fait	3	ha.
•	 Nous		avoNs	égalemeNt	des	adresses	de	gîtes	adaptés	(chambres	d’hôtes,	hôtels	...)	que	Nous	pouvoNs	coNtacter	

pour	vous.	
N’hésitez	pas	à	Nous	coNtacter	pour	que	Nous	puissioNs	simplifier	votre	séjour	

side-biking@agenced.fr

Infos Pratiques  



CONTACT

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des remarques, 

nous ferons le maximum pour vous répondre rapidement.

Agence D
Stéphane Dupont

06.19.56.08.88
side-biking@agenced.fr



Ils nous accueillent dans leur région ce week-end 
et nous réservent des surprises ...

Partenaires 

Ils vous suivent tout au long de l’année ...

www.campinglacdepont.fr



• Formule 1 : du 21 au 24 mai 2010  : 134€/pers
 Arrivée à partir de 15h le vendredi 21, départ lundi 24 mai 2010.
  Un emplacement camping pour 3 jours,  apéros,  dîners,  petits déjeuners.

• Formule 2 : du 22 au 24 mai 2010 : 115€/pers 

 Arrivée à partir de 10h le samedi 22,  départ le lundi 24 mai 2010.
  Un emplacement camping pour 2 jours, apéros, dîners, petits déjeuners. 

• Formule 3 : du 22 au 23 ou du 23 au 24 mai : 59€/pers
 Arrivée à partir de 10h le samedi ou le dimanche et départ le lendemain.
  Un emplacement camping pour 1 jour,  apéro, dîner, petit déjeuner.

Tout le week-end on vous prépare des animations, des jeux, des concerts, des surprises 
et le plaisir des rencontres autour d’une même passion commune ...

Tarifs 

Enfant de 6 à 15 ans : 15€/jours
Enfant de 0 à 5 ans : Gratuit



BULLETIN D’INSCRIPTION
SUBSCRIPTION FORM

 Side-Biking 2010
(A imprimer et retourner avant le 1er mai 2010)

Pour le Pilote / For the Pilot

Nom / Name ................................................          Prénom / Surname : ........................................         Né(e) le /Birth date : .............................

Adresse / Adress : .................................................................................................................................................................................................

Code postal : ......................           Ville / Town : ...........................................................                        Pays / Country : .....................................

Tél. / Phone : ...................................           Mobile : ...........................................          E-mail : ...........................................................................

Type de véhicule / Vehicle : .............................          Marque /Brand : ...............................               Modèle / Pattern : .....................................

N° immatriculation / Licence N° : ........................................................

Pour les passagers / For passengers 

Nom/Name : ................................                   Prénom/Surname :................................                      Né(e) le / Birth date : ................................

Nom/Name : ................................                   Prénom/Surname :................................                      Né(e) le / Birth date : ................................

Nom/Name : ................................                   Prénom/Surname :................................                      Né(e) le / Birth date : ................................

Formule 1 :  134€ x Nbre de personnes   ............ =................€       

Formule 2 :  115€ x Nbre de personnes   ............ =................€ 

Formule 3 :   59€  x Nbre de personnes   ............ =................€ 

Nbre d’enfants de 6 à 15ans  ......... x Nbre de jours  ......... x  15€  =................€ 

Faites votre total et envoyer votre chèque à l’ordre de 
“Agence D” avant le 1er mai 2010 à cette adresse :

AGENCE D - Side-Biking
14 rue Neuvilly
84000 Avignon

Vous recevrez une confirmation de réservation par mail
Si vous venez à plusieurs  et souhaitez avoir des           

emplacements proches merci de grouper vos réservationsTOTAL : ..................€


