
Cette année encore : Les Populaires => Les 4L rencontrent les 2cv, et les COX !!!

- 7ème Rassemblement de Renault 4L
(ouvert à tous !! GRATUIT, VENEZ AVEC VOS RENAULT !!)

- 3ème Rassemblement de CITROEN 2cv !!!

- 2ème Rassemblement de Cox et Combis !!!

- Rassemblement de voitures anciennes ouvert à toutes les marques !

- Baptêmes en Hélicoptère au départ de la propriété ! (Compter environ 40€/pers) => Sublime !! Vous 
apercevrez le vignoble charentais, l'estuaire de la Gironde, Royan, les châteaux locaux.....

- Baptêmes en Avion de Tourisme à gagner les 2 jours (tirage à 18h, si les conditions météorologiques le 
permettent, les vols seront faits le jour-même!)

- Visite de la propriété (processus de la distillation..., et dégustation gratuite)

- Pique-Nique à la propriété (tables à disposition et apéritif offert)

"Chez Meg" sera présente avec son food truck pour vous permettre de vous restaurer et vous rafraîchir 
(buvette)

Les menus restent à définir, m is voici ceux de l’année dernière =>

Samedi Midi : Moitié de Melon au Pineau + Moules - Frites OU Porc au curry coco - Frites + Crêpe au 
sucre : 12,50€

Samedi Soir : Burger - Frites + Crème chocolat : 10,50€

Dimanche Midi : Moitié de Melon au Pineau + Poulet Mariné avec petite sauce et frites + Panacotta Fruits 
Rouges : 12,50€

Avec possibilité de poser vos toiles de tente !

N'oubliez pas de compléter le formulaire d'inscription pour des raisons d'organisation ! Une participation de 
6€ par personne est demandée en échange de quoi vous sera remis un sac de bienvenue incluant :
- La plaque souvenir du w-e
- des itinéraires pour découvrir La Région à bord de vos autos !
- des bons pour l'apéritif :p
- divers... ;-)

VENEZ NOMBREUX !!

Maison Daviaud 
Domaine de la Coussaïe
17130 Chamouillac
Poitou-Charentes
05 46 49 23 73
06 32 22 70 09

Chamouillac se situe entre Montendre et Mirambeau dans le Sud du département de la Charente-Maritime.

- 6km de Montendre
- 12km de Mirambeau

- 50km de Bordeaux
- 50km de Saintes
- 55km de Cognac
- 60km de Royan
- 70km d'Angoulème
- 120km de La Rochelle 


