
GPTO Day : samedi 21 mai 2022
Rendez-vous cette année au cœur de la ville de Casteljaloux, ville thermale. Hôtellerie, 
gîtes, restauration, casino, thalassothérapie, golf...   tout est réuni pour vous faire passer 
un agréablement moment. Pas d'hébergement prévu, à vous de réserver selon votre 
préférence. Nous vous conseillons l'Hôtel-Restaurant Logis de France ⭐⭐ Les Cordeliers à 
Casteljaloux (05 53 93 55 48). Une liste d'hébergements est aussi disponible sur le site internet de l'Office du 
Tourisme :  https://www.tourisme-coteauxetlandesdegascogne.fr/hebergements.html  

Casteljaloux, la plus landaise des villes du Lot-et-Garonne, au cœur du Sud-Ouest, est à la fois 
un havre de paix et le lieu de toutes les convivialités. L'esprit festif se conjugue avec l'amour de la 
nature, la gastronomie n'est jamais loin des pratiques sportives.
Nichée dans les pins, Casteljaloux est la seule ville thermale du département.
Entre terroir, forêt, thermes et caractère gascon, Casteljaloux est une ville au dynamisme généreux.

Programme du GPTO Day
Accueil Samedi au centre ville de Casteljaloux à partir de 9h avec café et viennoiseries 
landaises.

• Visite libre du Conservatoire Rural de Gascogne (collection de plus de 350 tracteurs
et machines anciennes, agricoles et forestières)

• Restauration sur place le midi, démonstrations et démarrage de quelques moteurs
• Pour celles (et ceux) qui veulent sortir le nez des et pistons, atelier Tourtière 

(pâtisserie locale) et/ou visite guidée de Casteljaloux
Le Dimanche, balade tranquille dans les environs de Casteljaloux et repas de midi prévu 
dans un restaurant typique (à définir).

Participation 35€ par personne
comprenant repas du samedi midi, visites et plaque de rallye (1 par voiture)

Date limite de réponse 17 Mai
Paiement à la réservation par Chèque à l'ordre de The Factory Motor

ou par virement (IBAN FR76 1330 6003 2500 0929 1100 588 – BIC AGRIFRPP833)
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Bulletin d'inscription
Merci de compléter cette feuille d'inscription et de nous la renvoyer

par courrier avec votre chèque ou par e-mail suivi de votre virement.

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

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

 .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

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

Téléphone : .......................................................................................................................................................

Nombre de participants : .................................................................................................... x 35€ = ....................................................... €

Véhicule prévu : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Êtes-vous intéressé par les repas du 
• samedi soir  oui  non
• dimanche midi  oui  non

Si oui, nombre de personnes : .........................................

Observations : ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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