
- Brian, what is the date for today ?
- Madam, the date for today is the 18-19th of may.
- Oh my goodness, you mean the GPTO days ?

The GPTO Days édition 2019 ! Une sortie en tous points au dessus du Lot ! Une comédie burlesque spatio-
temporelle, ou vous aurez le beau rôle, et qui va vous propulser en 1968 sur les routes du Lot et Garonne, 
peuplées comme il se doit de bêtes fantasmagoriques comme des jaguars et autres espèces épiques, mini ou 
maxi, autochtones ou transatlantiques, bridées ou débridées.
Le Lot... ses reliefs, ses lacets, ses villages médiévaux, ses mystères que même Google ignore, sont autant de 
d'attraits qui auraient poussé Sir Williams Lyons a brexiter les allées de Wappenbury Hall pour offrir a ses fauves 
un espace a leur mesure. 

Samedi 18 :
 à partir de 11h : accueil Place Gambetta au centre de la bastide de Penne d'Agenais - Repas à prévoir par 

les participants (pique-nique sur place ou restaurants à proximité)
 à partir de 14h : vérifications et départ de la « Balade Découverte », parcours d'une centaine de km avec 

road-book et questionnaire
 vers 18h : arrivée à la Ferme de Couderc à Villeneuve sur Lot et attribution des chambres
 20h : apéritif et remise des trophées puis repas et soirée animée à la Ferme de Couderc

Possibilité d'arriver le vendredi soir (à voir directement avec la Ferme de Couderc : 06 73 66 40 10)

Dimanche 19 :
Il n'en a pas eu l'occasion, mais vous pouvez relever le défi ! Alors préparez-vous pour le grand voyage... Une 
vidange, un plein, une razzia dans la penderie de papy et vous serez parés pour le programme. Comme à 
l'accoutumée, l'organisation GPTOesque mettra un point d'honneur à ce qu'aucun effort ne soit épargné pour 
une logistique soutenue, dans un esprit de cosmopolitisme simple et confraternel... 

 à partir de 9h : accueil des participants à la Ferme de Couderc à Villeneuve sur Lot, café et croissants vous 
attendront. Exposition de voitures toute la matinée et petite balade dans une ambiance « Goodwood 
Revival » : les participants devront être habillés en accord avec l'époque de leur véhicule (années 40 à 70)

 13h : repas champêtre à La Ferme de Couderc
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Tarifs :

Formule Week-end
• Accueil et café du samedi • Road-book + plaque numérotée « Balade Découverte »

• Apéro et repas du samedi soir • Accueil et café du dimanche matin
• Apéro et repas champêtre du dimanche midi

1 équipage  215€   -    1 personne  120€ avec gîte (nuit + petit déjeuner)

1 équipage  130€   -    1 personne  80€ sans gîte

Formule Samedi
• Accueil et café • Road-book + plaque numérotée « Balade Découverte »

• Apéro et repas du soir

1 équipage  80€   -    1 personne  55€

Formule Dimanche
• Accueil et café du dimanche matin (plaque offerte)

• Apéro et repas champêtre

1 équipage  65€   -    1 personne  40€

Balade seule
• Accueil et café • Road-book + plaque numérotée « Balade Découverte »

• Apéro du soir

1 équipage  30€ par voiture
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Bulletin d'inscription
Afin de valider votre réservation, merci de compléter cette feuille d'inscription et de nous la renvoyer

accompagnée d'un chèque d'acompte (non remboursable) à l'ordre de « The Factory Motor » avant le 5 avril :
50€ par personne pour ceux qui dorment au gîte -  20€ pour les autres

Nom : ...................................................................................................................................................... Prénom : ............................................................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Commune : ...................................................................................................................................... Code postal : .................................................................................................................................

Adresse e-mail : ................................................................................................................................... Téléphone : ............................................................................................................................................

1 équipage de 2
(1 voiture – 2 personnes)

1 personne seule
(1 voiture – 1 personne)

Week-end avec gîte* 215€ 120€ [ lit double ]*
[ chambre particulière ]*

Week-end sans gîte* 130€ 80€

Samedi uniquement* 80€ 55€

Dimanche uniquement* 65€ 40€

Balade seule* Tarif unique 30€ sans le repas du soir

TOTAL : (* entourer la formule choisie)

Attestation
Par la présente signature, je certifie que mon véhicule est régulièrement immatriculé, assuré par mes soins et

conforme au code de la route. Vérifications au départ des permis de conduire, carte-grise, contrôle technique et
assurance.  Tout au long du parcours, je m'engage à respecter le code de la route. De plus, la participation à la

balade découverte n’engage que ma propre responsabilité. Je renonce par avance à tout recours contre les
organisateurs en cas d’incident.

Date :.............................. Signature :
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