LE QUARTE M.L. DU SAMEDI 22 AOUT
LA SARDAIGNE
C ‘est avec grand plaisir que nous avons reçu l’avis de participation de 26 Grands
Randonneurs.
La plupart transiteront par Genova ,mais quelques uns feront la traversèe par
Toulon.
Les dernières nouvelles donnent ceci en ce qui concerne les documents pour le
coronavirus.
Lors de votre rèservation via internet ou via une agence, vous recevrez un lien
internet à visiter afin de remplir un formulaire à prèsenter à l’embarquement.Le
formulaire ne pourra ètre rempli que 48h avant l’embarquement.
Bref ,il suffit de suivre les instructions du lien…..Eh oui,bien des choses
complètement inutiles auxquelles nous devrons nous habituer pour les mois à
venir, et tout au moins en 2021 ègalement.
Pour votre logement,le camping Nurapolis disposent de nombreuses roulottes
toutes amènagèes avec draps, coin cuisine, frigo,etc,….
Si vous ètes intèressès par ce mode de logement ,vous me faites savoir vos
dates et nombre de personnes. Il y a des roulottes de 2,3 et 4 personnes pour un
prix maximun de 50€ par nuit.
Le programme vient d’ètre un peu remaniè en collaboration avec le MC Kart Riola
Sardo. Voiçi donc.
RIOLA SARDO 11/13 SETTEMBRE 2020

Moto Incontro della Vernaccia

L’endroit
Camping Nurapolis,località Is Arenas- Marina di Narbolia (OR) à 10 km de Riola Sardo direction
Cuglieri
Vendredi
16h/20h:inscriptions et installation des participants au camping ,ou dans les roulottes,ou dans
les hotels et B&B
20h. souper au restaurant du camping (prix conventionnè)
Samedi
9h30: dèpart pour le site des Nuraghi di Barumini ,classè patrimoine mondial de l’UNESCO
(entrèe 10€)……. (balade de 150 km)

13h: diner au ristorante “Motard”,il Cavallino della Giara,à Barumini(prix conventionnè)
21h: soirèe pizza au resto du camping(prix conventionné), remise des prix et animation
folklorique
Pour ces 2 journèes, la PAF est de 10€ avec la mèdaille souvenir,la Vernaccia de bienvenue,la
remise des prix,l’animation du samedi soir.
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Dimanche 13 septembre: Moto incontro à Riola Sardo
10h00: Rencontre avec le MC Kart Riola Sardo qui nous a aidès à organiser ce Rendez Vous
11h: dèpart de la balade guidèe par les estafettes du club et diner final au restaurant (prix
conventioné)
La PAF à ce dimanche est de 10€ avec les divers gadgets souvenir et le drink au bar.
(Inter FMB & BM)
Infos: m.limbourg@hotmail.be 0039 327 192 15 97

Voilà ,n hèsitez pas nous contacter en csa de besoin.
Samedi 29 aout et samedi 5 septembre,nous vous invitons à lire le suivi de cette
ètape en Sardaigne, sur www.motobalade.be et sur le groupe Facebook “le
Quartè de Michel Limbourg”.
Michel

