
LE QUARE M.L. 6 JUIN “ Spècial coronavirus”

En premier lieu, la concentre au Pays de cognac “ Chez Jules “ est officiellement

annulèe.

Elle est donc remplaçée par il motoraduno internazionale della Vernaccia à Riola

Sardo (Sardaigne) les 11/13 septembre ègalement.

Nous avons dèjà pris contact avec le MC Kart Riola Sardo. Tout est prèt pour

organiser cette manifestation. Manque encore le feu vert des autoritès.

Donc ,croisons les doigts. Mais la Sardaigne comme les autres règions et pays

seront contraints d’un retour à la normalitè sous peine”d’assassiner” leurs

importantes rentrèes du Tourisme.

Pour Kumrovec des 16/19 juillet.

On doit dire que la situation s’annonce bien. L’Europe vient d’ouvrir ses frontières

.(Tiens ,mais ne parlions nous pas d’une Europe sans frontière prècèdemment????....Bizarre ! vous avez dit

bizarre? Comme c’est bizarre!!!-Louis Jouvet)

OUIIIIIIII!!!!! Mais dans le plus grand dèsordre…. Actuellement,il semble que

chaque pays fait “sa petite soupe” à lui.Ainsi, l’Autriche interdit son territoire aux

Italiens!!!! Mais les autrichiens sont autorisès à entrer en Italie!!!!!

Mais ,comme dèjà dit pour la Sardaigne, tout devra reprendre son cycle normal

pour sauver le tourisme et son important apport èconomique.

Donc sur ce point ,on est confiant et dans quelques jours ,tout devrait ètre en

ordre pour permetre la libre circulation des citoyens à travers tous les pays de

l’U.E.

Donnèes pratiques

1.Les inscriptions et rèservations des nuitèes à Hostel Kumrovec sont reportèes au

1er juillet. Mais mème si vous vous dècidez à la toute dernière minute,vous vous

inscriverez sur place. Juste un mail de confirmation de votre

arrivèe(m.limbourg@hotmail.be)

2.Nous vous enverrons nous mèmes votre rèservation à Hostel Kumrovec.Pour les

autres qui ont rèservè ailleurs, il suffit de le demander à votre hòtel.

Mais il y a gros à parier que cette formalitès sera annulèe d’ici là.



3.Un GRAND MERCI aux dèjà 21 participants inscrits.

Ainsi,Consultez règulièrement ce site www.motobalade.be et le

groupe Facebook “Le Quartè Michel Limbourg”.

Tous les samedis jusque le 11 juillet…… un chapitre “ Spècial

coronavirus.

Et rappel du programme de Kumrovec “ La Fusèe” du quartè 2020

“LE VILLAGE DE TITO” du 16 au 19 juillet 2020

Quartier gènèral de l’organisation: HOSTEL KUMROVEC à Kumrovec (HR)

Jeudi 16 juillet

-16h:accueil des participants à l’Hostel Kumrovec

-19h:buffet de bienvenue & souper sur la terrasse de l’Hostel

Vendredi 17 juillet ”Les vignerons de Slovènie “ Dèpart 10h

- 10h45 First Stop au Domaine “Istenic”, 1er producteur de Mèthode Champegnoise de Slovènie

et dègustation de ses “Trois Chefs d’oeuvre”

-13h Second Stop au Caveau de Brod v Podbocje. Buffet de fromages locaux accompagnè de ses 4

Grands Crùs ……. 2 km plus loin,…..

- 14h Dinner Stop au restaurant Gadova pour le diner typique campagnard

…….Vers 15h30, on part pour Kostanjevica na Krki ,la plus petite ville de Slovènie qui se trouve

sur l’ile de la rivière Krka. Relax au bar et/ou baignade dans la rivière.

……… Vers 17h30, on se remet en route pour la suite du programme…..

-18h30 third and last Stop à Bizeljsko dans une Cave creusèe à la main dans le sable de

Quartz……. Souper Buffet de fromages et charcuteries agrèmentè des

“ 5 House’s Wine “ .

Samedi 18 juillet…… Journèe de relax Dèpart 10h30

…..pour le Monastère Chartreux de Pleterje…. Visite du Musèe et dègustation de leurs Eaux de vie

de Poire (Viljamovka) et aux 47 plantes (Grencica) sous le toit de chaume du musèe,….



Ensuite,…. RELAX avant les festivitès du soir.Au libre choix de chacun:

- Soit à Krapina, la visite du Musèe de l’homme de Nèanderthal (entrèe 10€)

- Soit la visite du chàteau Forteresse Veliki Tabor à Desnic ( entrèe 4,5€)

- Soit un diner au restaurant local de Desnic (15€)

20h: Soirèe de Gala avec apèritif sur la terrasse de l’Hostel &souper de belles grillades ….Groupe

Folklorique et ambiance

Dimanche 19 juillet

10h: à pied à l’Etno village Musèe de “Staro Selo”, le village natal de Tito à 100m de l’Hostel. Le

village a ètè recontruit comme dèbut du 20e siècle.

12h:Buffet apèritif , remise des prix de la rencontre motocycliste internationale et le diner de

cloture .

Le prix de ce long Week End de dètente: 150€ avec

- La mèdaille souvenir

- L’ entrèe au Village de Tito

- 5 repas avec ¼ vin et 2 buffets apèritif

- Les visites et dègustations

- Soirèe folklorique du samedi

- Remise des prix

Somme à verser pour le 1er juillet au plus tard au compte de M.L.org.intern BE04 9790

6533 2131

( Inscription simple à 5€ avec la mèdaille souvenir,un drink et le cachet )

VOTRE LOGEMENT

A l’Hostel Kumrovec ,…. Quartier gènèral de l’organisation

-1 chambre matrimoniale avec salle de bain ( dèja rèservé avant coronavirus)

-10 chambres à 2 lits sèparès avec 5 salles de bain communes pour 2 chambres

(avant coronavirus , il restait 3 chambres)

-4 chambres à 3 lits avec salle de bain ( reste 3 chambres)

-3 chambres à 5 lits avec salle de bain

Le prix est de 22€/personne avec le petit dèjeuner

Vous devez rèserver VOUS MEMES et pour le 1er juillet au plus tard , directement à Hostel

Kumrovec, Zagrebacka Banka

IBAN: HR36 2360 0001 1021 9539 6 BIC: ZABAR2X

Communication: votre nom + rally moto IGOR 16/19 juillet



Et nous aviser de votre rèservation via mail à: m.limbourg@hotmail.be

On se doute bien que çà ne conviendra pas à nombre de couples. Il vous suffit donc de

consulter et de rèserver votre logement via les sites habituels de rèservations (Booking, etc,….)

.Il y a une multitude de possibilitès dans les environs immèdiats.

Ciaoooooo

M.L:


