ROUTE 66 ARIZONA France présente
en partenariat avec la 30ième édition du prestigieux Cahors Blues Festival
www.cahorsbluesfestival.com , propose aux possesseurs de voitures américaines de
participer à un Rallye Touristique de découverte du Quercy
et de se retrouver le soir dans une ambiance sympathique et chaleureuse autour de concerts de
Blues / Rock’n’roll. Evénement unique avec une participation limitée à 30 voitures,
"Cars'n'Blues in Quercy" se déroulera du 6 Juillet au 9 Juillet 2011.
Le 6 Juillet entre 15h et 17 heures Regroupement à Gramat (46) des participants venus de toute
la France, soirée concert Rock’n’Roll avec The Drew Davies Rhythm Combo & Mike Sanchez.
Repas sur place organisé par l’Association des commerçants et artisans de Gramat
Le 7 Juillet fera découvrir aux participants, le cadre merveilleux de Rocamadour et d'autres sites
du nord du Lot, pour descendre ensuite vers Cahors avec soirée concert de Swing Blues à Mercuès
avec The Sring Breakers Repas sur place et nuit dans la ville.
Le 8 Juillet le Rallye conduira vers Saint Cirq Lapopie, les berges du Lot, Cajarc pour revenir à
Cahors. Le soir aura lieu un dîner-concert de gala Chicago Blues avec Donald Ray Johnson & the
Gass Band au bord du Lot au Restaurant la Chartreuse.
Le 9 juillet, point d'orgue du Cars'n'Blues, la journée inaugurale du 30ième Cahors Blues Festival
accueillera les participants avec exposition de leurs véhicules sur le site du Festival. L’après midi
remise d'Awards et en soirée concerts avec Johnny Winter et Warren Haynes pour clôturer en
beauté ces 4 journées.
Ce Rallye Touristique n’est pas une épreuve sportive. Il fera découvrir ou re-découvrir aux
participants les merveilleux paysages du Lot et ses sites renommés, avec étapes champêtres ou
gastronomiques ; sans oublier bien évidemment les rendez vous avec le Blues en soirée..
Il est ouvert à tous modèles de voitures US années 50 60 - Classic Rod Custom- et à un
nombre limité de voitures non US de la même époque, modèles Coupés ou Cabriolets.
Deux formules sont proposées au choix :
Formule simple pour les 4 jours à 350 € pour une voiture et 2 personnes qui comprend
- le dîner concert du 6 juillet pour deux personnes,
- la chambre d’hôtel pour 2 personnes pour la nuit du 6 au 7 juillet à Rocamadour,
- les 2 petits déjeuners,
- le déjeuner du 7 juillet pour 2 personnes
- le dîner concert du 7 au soir pour 2 personnes,
- le déjeuner pique nique champêtre du 8 pour 2 personnes,
- le dîner concert de gala du 8 pour 2 personnes,
- les places des concerts payants de la soirée d’ouverture du Samedi 9 juillet du Cahors Blues Festival
pour 2 personnes,
- toutes les visites durant les journées du rallye.
Formule tout-compris pour les 4 jours à 560 € pour une voiture et 2 personnes qui comprend outre
les prestations de la précédente formule, les chambres et petits déjeuners pour 2 personnes pour les
nuits des 7, 8 et 9 juillet, dans un Hôtel 2 étoiles à Cahors.

FORMULAIRE d’ inscription avec chèque joint correspondant à la formule choisie
Date : ………………………
Nom Prénom Adresse : ……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
Email :……………………………………………….Téléphone fixe/mobile…………………………….
Nombre de participants par voiture : …….
VOITURE : Marque Modèle Année Couleur :…………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………..
CHOIX FORMULE : SIMPLE

TOUT COMPRIS

ne pas envoyer le règlement, il vous
sera demandé pour confirmer votre
inscription définitive.

A renvoyer avant le 10 Avril, le nombre de voitures est limité à 30
Robert Mauriès Route 66 Arizona France 420 Av de Belgique 46500 Gramat RMAURIES@wanadoo.fr 06 80 84 25 57

