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Chers amis,  

Le MAY MEET 2023 vous emmènera cette année à la découverte du Périgord et de l’Auvergne, régions 
particulièrement riches en culture, en découvertes et en …gastronomie.  

Si l’an dernier la géographie nous a imposé un rallye ‘itinérant’, la richesse du patrimoine culturel en 
Périgord nous a décidé à choisir un hôtel de base où vous resterez 4 nuits, ce qui vous permettra d’explorer 
durant 3 jours les régions bien différentes que sont le Périgord « Vert », le Périgord « Noir » et le Lot avec sa 
ville sainte de Rocamadour.  

L’hôtel Laborderie que nous avons sélectionné sera – en fonction du nombre de participants – privatisé pour 
le RHVCB. Il correspond aux standards auxquels vous êtes habitués (parking privé pour nos autos, airco dans 
toutes les chambres, grand parc et piscine). Les distances parcourues par jour seront en moyenne de 180 
km. Elles permettront à chacun de combiner les plaisirs du pilotage sur des routes pratiquement sans trafic 
avec les nombreuses visites culturelles prévues au programme.  

Après avoir exploré les beautés du Périgord vous reprendrez la route pour vous diriger vers l’Auvergne ou 
vous resterez deux nuits dans un spectaculaire hôtel 4*, le Mildiss, situé au cœur du Parc naturel des 
Volcans d’Auvergne. Vous découvrirez cette superbe région et visiterez également « L’Aventure Michelin » à 
Clermont-Ferrand, qui retrace le parcours de cette entreprise indissociable de l’histoire de l’Automobile  

Ce rallye sera comme le dernier May Meet un rallye « ALL IN » (couvrant hôtels, apéros, lunch, diners, 
visites, mais carburant non compris !) et le prix pour cette semaine de découverte a été fixé à 2400 € pour un 
équipage de deux personnes en chambres double.  

Au vu des limitations hôtelières dans la région ce rallye sera limité à 30 équipages.  

Les inscriptions se feront par ordre chronologique et seul le paiement de l’acompte vaudra inscription.  

En cas d’annulation par un membre, le remboursement des montants déjà versés se fera dans les délais les 
plus proches et en fonction des conditions négociées avec les hôtels.  

Nous joignons ci-dessous un descriptif sommaire des journées de ce rallye.  

Nous espérons vous revoir nombreux à notre traditionnel MAY MEET !  

Pour le Conseil d'Administration,  

Philippe van der Aa,  

Secrétaire  
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