Samedi 24 juin 2023

Oeno La Côte 2023
www.oenorallye.ch

Infos et inscriptions :
www.oenorallye.ch

CLUB... PASSIONNÉ... AMATEUR... COLLECTIONNEUR...

participez le 24 juin 2023
à cet evénement unique !
Oeno La Côte 2023
A bord de votre voiture ancienne,
d’exception ou simplement démodée,
partez à la découverte de la région
sur des routes sélectionnées pour la
beauté de leur vue. Des routes qui vous
amènent, étape par étape, dans les plus
beaux domaines viticoles de la région.
A chaque Cave, vous êtes accueillis par
le vigneron pour une brève dégustation
et une présentation de ses vins. Le carton
à la main, vous validez votre passage en
y ajoutant la bouteille qui vous attend !
Au départ, vous recevez le road-book
officiel et détaillé comportant également
la liste des restaurants recommandés le
long de votre balade. L’occasion de se
sustenter, mais également de découvrir
la cuisine du terroir, le «Fait Maison» et
la passion des bonnes choses !
Au final, une superbe balade, une plaque
souvenir et un carton de vin pour le retour !
PLACES LIMITÉES , NE TARDEZ PAS À VOUS INSCRIRE !

WWW.OENORALLYE.CH
Si vous souhaitez loger dans la région, l’Office du
Tourisme de Morges se tient à votre disposition pour
organiser votre séjour.
www.morges-tourisme.ch - Tél. +41 (0)21 801 32 33

Un rallye unique où le carnet
de pointage est un carton de
vin vide, les postes de pointage
des caves et les tampons de
passage une bouteille !

Samedi 24 juin 2023
• L’oenorallye comporte la visite de 5 caves et
la remise de 6 bouteilles
• Le départ est libre et s’échelonne de 09h00
à 12h00
• Les postes/caves vous accueillent de
09h30 à 15h00 (pour le dernier poste)
• Le trajet d’environ 50 à 80km représente
une durée de conduite d’environ 1h45
• La durée totale s’échelonne de 3 à 6 heures
selon vos envies, la longueur des arrêts et
la pause repas choisie !
• Sont acceptés les véhicules anciens, d’exception ou démodés (min. 20 ans)
• Le coût est de CHF 120.- par véhicule, y
compris road-book, plaque souvenir, carton et 6 bouteilles de vin
Organisation et contact :

FH SOLUTION
Route de l’Isle 21 • 1148 Villars-Bozon
info@fhsolution.ch • +4121 800 55 55

