
Programme Meeting E30 France 2016 
« Le retour de la Bourgogne » 

 

Lieu de rencontre : 

 

Nous nous retrouverons cette année au Camping les Ceriselles ****, à proximité d’Auxerre en 

Bourgogne (150kms au sud de Paris par A6). Situé dans un petit village, entre le parc régional du 

Morvan et Auxerre, à 20kms de Chablis, notre camp de base sera l’idéal géographique pour les 

activités et les ballades ! 

Le camping dispose d’une piscine couverte et chauffée, de sanitaires propres et récents et de la Wifi 

gratuite. De plus, on sera à l’abri sous une grande pergola pour faire de gigantesques BBQ, le 

camping dispose d’un bar (sans alcool). Possibilité d’avoir le petit déjeuner avec viennoiseries fraiches 

en réservant la veille.  

Nous serons dans le village de Vincelles, à 5 min à pied du camping : supermarché, pompe à 

essence. A 15km d’Auxerre, toutes commodités ! (Lavomatic etc etc…).  

 Lien vers la page d’accueil du camping : ICI 

- Photos du camping : 

 
Entrée du camping, bâtiment réception et pergola couverte 

 

 
Allées village Mobil-home et emplacements tentes 

 

 

 
Camping au bord du canal du Nivernais 

http://www.campingceriselles.com/


 
Le parking fermé, avec la piscine en arrière-plan 

 

 
La piscine pour les petits enfants et Djef 

 

 

Déroulement du séjour : 

- Jeudi :  

A partir de 9h : Arrivée des participants, accueil et distribution du livret de meeting, où vous trouverez 

les règles à respecter, les adresses utiles et le programme. Une fois le portail franchis, c’est la tant 

attendue retrouvaille avec les copains, les nouvelles rencontres autour du BBQ/verres pendant la 

soirée, sous la pergola du camping (même si le soleil n’est pas de la partie !). 

- Vendredi :  

 - Journée :  

Réveil au calme, activités sportives possibles pour certains le long du canal du Nivernais (footing, 

vélo…), remise en activité pour d’autres. L’après-midi ballade ou flemmardise, tournoi de pétanque, 

volley ou piscine au camping en fonction des envies de chacun.  

 - Soirée EPIC:  

Participation à un rassemblement multimarques, organisé par le club local « Basterd Asylum » avec 

nos E30 en Guest-Star. Du lowrider à la Skyline GTR en passant par la 2CV ! Le rassemblement est 

organisé en partenariat avec nous et a été avancé d’une semaine spécialement pour que nous 

puissions être présents ! Plus de 200 voitures attendues, et l’E30 sera mise à l’honneur. L’occasion de 



rencontrer d’autres fadas de voitures, d’autres horizons, et de faire découvrir nos E30. Buvette sur la 

base de la donation et restauration sur place par le club (de supers burgers!) et/ou Mc Do’ et Quick à 

2min à pied.  

La page Facebook du club des Basterd Asylum : ICI 

- Samedi :  

 - Journée :  

Grosse ballade quasi-obligatoire dans le Chablisien, avec dégustation de vins. Nous emprunterons le 

parcours d’une course de côte et du rallye local (doucement sur les gazs !) et arpenterons la jolie 

campagne Icaunaise.  

 - Soirée :  

Fin de la ballade à la zone multi-loisirs d’Auxerre avec le fameux repas de rasso’ dans une salle 

spécialement mise à notre disposition à deux portes du karting et du lasergame. Le repas sera un 

grand buffet avec apéro, fromage, dessert café et vin en pichet ! Nous en profiterons pour effectuer la 

remise de prix, par le jury désigné, et soirée karting / lasergame au choix. Retour en camping et fin de 

soirée, et fiesta all night long ! 

 
On multipliera les E30 devant le Karting ! 

 

- Dimanche :  

Dernier jour, décuvage de la veille et surtout les aux revoirs. Il sera malheureusement grand temps de 

nous quitter.  

 

Tarifs et paiements : 

 

- Camping :  

En raison du peu de temps restant, il ne sera pas mis en place un système de paiement et de 

réservation groupé. Il est donc à votre charge de contacter le camping et de réaliser votre paiement.  

Pour réserver : 

1- Vous téléphonez au camping des Ceriselles : 03.86.42.50.47 

2- Vous êtes gentils avec l’hôtesse d’accueil, et vous vous annoncez pour le rassemblement de 

voitures anciennes BMW 

3- Vous réservez l’emplacement qui vous convient. Pour réserver, il vous sera demandé de 

régler 30% de la somme totale de votre séjour. 

 

https://www.facebook.com/basterdsasylum/?fref=ts


Types d’hébergements proposés : 

 Toile de tente : (75 emplacements dispo. Initialement) 

  7,40€/nuit  emplacement 1 pers. / sans voiture (garée sur le parking fermé) 

  12,90€/nuit  emplacement 2 pers. / 1 voiture 

 En dur (peu de places disponibles) : (4 mobile-home et 2 pods dispo. Initialement) 

Lien vers la page de présentation des logements en dur : ICI 

  65€/3 nuits  « Pods » (tente en dur) / 2 pers. / chauffage + matelas + literie + prise 

  205€/3 nuits  Mobile Home / 2 pers. (1 lit double) 

  235€/3 nuits  Mobile Home / 4 à 6 pers. (2 lits doubles + clic-clac) 

  268€/3 nuits  Mobile Home / jusqu’à 8 pers. (1 lit double + 6 lits simples + clic-clac) 

 Alternative au logement dur (si pénurie): 

  189€/3 nuits  Hotel Mas des Lilas *** : 5 min du camping en voiture (on s’arrangera 

  avec un SAM pour les soirées alcoolisées…). Lien pour réserver : ICI 

  355€/3 nuits + emplacements  4 pers. / camping-car de PàP : ICI 

  411€/3 nuits + emplacements  4 pers. / camping-car de PàP : ICI 

  485€/3 nuits + emplacements  4 pers. / camping-car de PàP : ICI 

 

- Activités et repas : 

Parce que nous connaissons les personnes qui nous accueillent et qu’ils nous font confiance, vous 

n’aurez pas de réservation à payer, même pour le repas ! Nous comptons sur vous pour être correct 

et passer par la case caisse au moment voulu ! 

 - Soirée du Vendredi :  

Entrée au rassemblement multimarques gratuite. Boisson sur base de la donation, burger de 3€ à 5€. 

 - Soirée du Samedi : 

- Repas :  

 22€  Apéro (kir/soft) ; salade ; Buffet froid ; fromage ; dessert + café ; vin en pichet 

- Karting :  

Si nous sommes assez nombreux, nous pouvons organiser une course.  

Tarifs préférentiels proposés :   - Session 10 min = 10€ 

     - Challenge 28 min = 28€  

      - Challenge 33 min = 33 € 

- Lasergame :  

7€ au lieu de 8€50 la partie.  

 

http://www.campingceriselles.com/locations.php
http://www.booking.com/hotel/fr/le-mas-des-lilas.fr.html?aid=311089;label=hotel-53326-fr-MvlGi06jLBOYk1DjfO%2AArAS27317497224%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-146342138710%3Akwd-4828821504%3Alp9049327%3Ali%3Adec%3Adm;sid=31d6bc4764920ce2e0f6ce22a361cced;dcid=4;checkin=2016-05-05;checkout=2016-05-08;dest_id=-1425574;dest_type=city;dist=0;highlighted_blocks=5332601_89709679_2_2;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=c32c724bc7d35123b05df9080bf0c6faded1cfb0X1;type=total;ucfs=1&
https://www.jelouemoncampingcar.com/camping-cars/2227/?date_from=05/05/2016&date_to=08/05/2016
https://www.jelouemoncampingcar.com/camping-cars/3981/?date_from=05/05/2016&date_to=08/05/2016
https://www.jelouemoncampingcar.com/camping-cars/3981/?date_from=05/05/2016&date_to=08/05/2016

