RENDEZ VOUS DE PRINTEMPS : les 13 et 14 mai 2017
Cette année nos équipes se retrouveront en Ligurie pour le 40e rassemblement du Club SM Italia.
Nous pourrons parcourir un week-end plaisant durant lequel nous ne manquerons pas de visites
intéressantes, de bonne cuisine, de sites touristiques et en plus la mer.
Il ne reste plus qu'à préparer nos SM adorées pour nous faire bercer avec élégance en écoutant le bruit de
leur "cœur italien" jusqu'à notre destination.
Le rassemblement est aussi ouvert à tous les modèles historiques de Citroën et pas seulement.

PROGRAMME
Samedi 13 mai
De 14 à 15 h – Accueil des participants dans notre hôtel “Loano Village 2”. (Via degli Alpini, 6, 17025
Loano SV – Téléphone : 019 67911
(Attribution des chambres et parking des SM au garage de l'Hôtel.
Départ pour Toirano (environ 6 km).
A 16h, visite des “Grottes di Toirano” - Via Alle Grotte – Toirano. Durée de la visite, environ 70 min.
Le site géologique est célèbre par la richesse stupéfiante des éléments géologiques qui témoignent, dans
une ambiance fascinante, la formation de structures naturelles.
(Nous vous conseillons de prendre des chaussures adaptées au sol glissant et au parcours pas très
facile, ainsi qu'à une température intérieure de 15°)
18 h 00 – 18 h 30 – Retour à l'hôtel “Loano Village 2”.
19 h 30 – 20 h 00 - Départ vers Pietra Ligure, à Ranzi, via Cappelletta, 23.
Restaurant “Il Capanno”
20 h 30 – Diner de Gala avec concert de musique
Remise des prix à l'équipe SM qui répondra aux questions.
En fin de la soirée, Retour à l'Hôtel.
Dimanche 14 mai
9 h 00 – Petit déjeuner
10 h 00 – Départ pour Albenga (environ 10 km)
Nous espérons, pouvoir rouler avec nos SM, Rue Mameli qui, pour l'occasion sera fermée à la circulation.
La route est adjacente aux murs de la ville antique médiévale.
Nous rejoindrons à pieds la Place San Michele, la place des ”Torri di Albenga” au passé riche d'histoires
et des belles architectures pendant que nos voitures seront admirées et photographiées pendant
« l'Exposition des fleurs” qui est organisée chaque année, réjouissant les passants avec les parfums et
les couleurs du printemps.
Visite du Palais Oddo – Via Roma, 58 – 17031 Albenga (SV) – www.palazzooddo.it
Exposition permanente intitulée “Magique transparence – les verres de l'antique Albingaunum”.
12 h 00 – Apéritif dans l'ancienne entreprise “Sommariva”, célèbre pour la production d'huile de très
grande qualité.
Nous visiterons les laboratoires et le musée très intéressant, situé dans une ancienne bâtisse.
(www.oliosommariva.it)
13 h 00 – Déjeuner au restaurant “Osteria dei Leoni”. Vico Avarenna, 1, 17031 Albenga SV - Telephone:
0182 51937
Remise de plaque souvenir.
La fin de la visite est prévue vers 15 h 30, afin de limiter le risque des bouchons du retour.
Le programme et les horaires sont susceptibles d'être modifiés pour des raisons d'organisation et de
logistique.

Le montant de la participation comprenant la plaque souvenir en métal ;
Programme complet pour 2 personnes : 370 €
Programme complet pour 1 personne : 220 €
Pour les cas particuliers, nous vous prions de contacter Madame Grazia Innocenti Vertuani qui essaiera
de trouver les solutions.
MODALITES d'INCRIPTION
Le Club doit enregistrer à l'avance le nombre de places aux restaurants et visites guidées.
Aussi, le règlement anticipé de l'intégralité de la participation, devra parvenir avant le 24 avril 2017 à la
banque du Club, presso Banca Pop. di Bergamo,
Compte : SM CLUB ITALIA Via Larga, 55 - 40127 Bologna.
IBAN = IT06A0311111108000000023258
Les participants sont courtoisement invités à communiquer aux personnes indiquées, avant le 24 avril, le
N° d'immatriculation de leur voiture et le modèle (si pas SM), pour éventuellement permettre l'accès.
Les contacts sont les suivants :
 Secrétariat Club : Grazia Vertuani) tel. 0382/483158,
cell 339/1007733, fax 0382/583414
 E-mail adresse du Club: smclubitalia@gmail.com
Dispositions générales
 Les véhicules participants devront être en règle avec les normes du code de la route, avec une
assurance RC valide pour les jours du rassemblement et les conducteurs devront avoir un permis valide.
Par son inscription et participation, chacun déclare accepter les présentes dispositions décrites du Club
SM Italie et son organisation et les personnes participantes à l'organisation,
Chacun sera responsable pour chaque dommage causé durant le déroulement de la manifestation.
Le club décline toute responsabilité en cas de contravention pour tout manquement aux règles
signalétiques ou du code de la route.
En attendant de nous retrouver, nous vous adressons à tous de cordiales salutations.
Pavia, 27 mars 2017 SM Club Italia
Le Président et le Conseil directeur
INFORMATIONS POUR REJOINDRE LE RENDEZ VOUS
Autoroute E80, sortir à Pietra Ligure.
Suivre Viale Riviera, Strada Statale 1 Via Aurelia et SP25 en direction de Via degli Alpini a Loano (12 min 6,1 km)
A Loano 2 Village : Via degli Alpini, 6, 17025 Loano SV
Siège social SM Club: Via Larga, 55 40127 Bologna Cod. Fisc. 97133930152
Adresse e-mail Club : smclubitalia@gmail.com
Site Internet: www.smclubitalia.info
Président : VERTUANI Enrico – Via Trovamala 38/a 27100 Pavia (PV)
Tel. 0382/483158 Email :
info@vertuanienrico.com
Vice-Président : CICCONE Pietro – Via Dell’Ontano, 5/3 20090 Rodano (MI)
Cell. 3665067356 Email : pierociccone@libero.it
Secrétaire : Grazia INNOCENTI VERTUANI - cell. 339/1007733 Fax 0382/583414

