PRIX DE PARTICIPATION EEOTY-2022 PAR MG – VOITURE (2 personnes).
Un EEOTY après trois années sans est en soi est déjà quelque chose de spécial,
mais pouvoir revoir ses amis au sein de la confrérie MG internationale en fait encore
quelque chose de plus particulier. Pour fêter cette occasion le club MG Belge
organise une rencontre spéciale : 5 jours au lieu des traditionnel 3 jours. 5 jours de
plaisir avec les amis dans un décor de plage.
Qu’avons-nous à vous proposer :
• 5 balades avec des visites, lieux chargés d’histoire, culture, brasseries de
bières artisanales
o La côte Belge avec ses plages + déjeuner au Golfe d’Oostburg
o Une visite de Bruges, la Venise du Nord ; déjeuner le long des canaux,
visite guidée, et balade en bateau sur les canaux.
o La cérémonie du last post, le soir à Ypres.
o Brasserie et les monts de Flandre (Pekkerstour)
o Des lieux fortement chargés d’histoire, Ypres et sa région
• Pendant ces 5 jours tous les repas sont inclus
• Un parking couvert tout près de l’hôtel (plateau complet pour les MG’s)
• Une assurance annulation pour l’hôtel
• Un dîner de gala la dernière soirée
Pour les inscriptions nous visons le chiffre magique de 251 participants. Soyez donc
rapide à vous inscrire. Les inscriptions seront ouvertes le samedi 06 novembre à
12h00 (CEST) via notre site web.
Nous vous proposons cet ensemble pour la somme de 1199€ soit à peu de chose
près le même prix par jour que pour les derniers EEOTY’s.
Les chambres d’hôtel sont à réserver directement via l’hôtel Sandeshoved. Tarif par
personne :
• 265€ pour une chambre Standaard coté intérieur
• 335€ pour une chambre avec vue sur mer latérale
• 415€ pour un appartement familial type confort
• 465€ pour un appartement familial type confort avec vue sur mer
Toutes les chambres ont une salle de bain, télévision, téléphone et Wifi
Prix de participation EEOTY-2022 par MG – voiture (2 personnes)
Nous proposons ce forfait spécial au prix de 1199 €, par voiture MG, soit à peu près
le même prix journalier que pour les précédents EEOTY (sans l’hôtel).

Inscription
Les inscriptions via le site https://eeoty2022.mgcarclub.be/ débutent le samedi 6
novembre 2021 à 12h00 (CEST). Attention le nombre de voitures est limité à 251 !

Dès que votre participation sera enregistrée, vous recevrez un mail de confirmation
ainsi que votre numéro d’inscription. Ce numéro d’inscription doit être utilisé dans
toute forme de communication. Ce courriel vous informera également du n° IBAN à
utiliser lors du versement. Dès que votre virement nous parvient nous vous ferons
parvenir le code qui vous permettra de contacter l’hôtel pour la réservation de votre
chambre. Le règlement financier du séjour hôtelier se fait donc entièrement par
l'intermédiaire de l'hôtel.
En prenant en compte les leçons du passé, C-19, il est important de mentionner que
le prix de la chambre d’hôtel incorpore une assurance d’annulation.

