Après le succès des deux événements Spyder Riders Days 2013 dans la Loire et la région des Alpes, nous
avons le plaisir de vous communiquer des informations détaillées sur l'édition 2014 dans les Pyrénées.
Cet évènement se déroulera les 30 et 31 mai 2014.
L'objectif des Spyder Riders Days Alpes 2014 est de :
• retrouver d'autres propriétaires passionnés par le roadster Can-Am Spyder et rouler ensembles;
• découvrir les belles routes sinueuses des Pyrénées
• partager la passion de la communauté Spyder et passer de très bons moments.

JEUDI 29 MAI 2014 (veille de l'ouverture officielle)
Nous vous recommandons de nous rejoindre à l'hôtel à TARBES pour y effectuer votre enregistrement aux
Spyder Riders Days. Dès votre enregistrement, vous recevrez votre bracelet (port obligatoire tout au long du
programme), votre badge et votre dossier de bienvenue. Le bureau d'enregistrement mis en place à l'hôtel
Nex-Hôtel sera ouvert de 17 h à 20 h. Aucune activité ni dîner ne sont prévus pour le jeudi

VENDREDI 30 MAI 2014
De 08h00 à 10h00 :
Enregistrement des derniers arrivants à l'hôtel NEX HOTEL
Adresse:

De 10 h à 17 h
Premier jour d'excursion : Début des rides. Vous visiterez et découvrirez à votre guise les routes des
Pyrénées. Vous franchirez notamment de nombreux cols célèbres, pendant cette première journée tels que :
•
Col du Bouzou
•
Col de l’Abbaye
•
Col de la Marie Blanque
Cet itinéraire magnifique vous permettra la visite de villages typiques et célèbres.
De 12 h à 14 h
Déjeuner au restaurant ESCARY découverte. Les réservations sont faites pour tous les participants et le
repas sera servi à l'arrivée.
À partir de 20 h 30
Dîner au Panier Gourmand à Serres-Morlàas. Pendant le dîner, nous vous proposerons des animations
exclusives BRP, des remises de prix et nous vous demanderons d'élire le plus beau Spyder.
Veuillez noter qu'AUCUN transport n'est prévu vers les hôtels de la région, nous vous préconisons donc de
réserver votre hébergement à proximité de Serres-Morlàas.

SAMEDI 31 MAI 2014
Rassemblement le matin entre 9 h et 10 h au Panier Gourmand Chemin du Bascou 64160 Serres-Morlàas
pour la remise du programme de la deuxième étape et la poursuite de l'excursion.
De 9 h 30 à 17 h
Deuxième jour d'excursion : Vous découvrirez d'autres routes magnifiques de la région passant par le Col
D’Osquich, Saint Jean Pied de Port, Espelette…..
De 12 h à 14 h
Déjeuner à l'hôtel Hôtel Restaurant ESKUALDUNA

© 2014 Bombardier Produits Récréatifs Inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, ™ et le logo BRP sont des marques
déposées de Bombardier Produits Récréatifs Inc. (BRP) ou de ses sociétés affiliées.

De 17 h à 18 h
Rassemblement au RESTAURANT OSTALAMER à St Jean de Luz pour se dire au revoir et clôturer le
programme officiel des Spyder Riders Days Alpes 2014.

Bombardier Produits Récréatifs Inc. se réserve le droit de modifier le programme de l'événement sans
préavis et sans aucune obligation légale.

Pour participer, inscrivez-vous en ligne sur www.brpevents.com.
Les frais d'inscription s'élèvent à 75 € par personne, TVA incluse. Sont compris dans ce prix le déjeuner et le
dîner du samedi 7 septembre, le déjeuner du dimanche 8 septembre et la participation au programme.
Les frais d'hébergement, de déplacement et les dépenses personnelles seront à votre charge.
Information importante
Enregistrement à l'arrivée le jeudi 29 ou le vendre 30 Mai :
Lieu

Le dîner du samedi aura lieu à Serres-Morlàas
Lieu

Frais de participation

75 € par personne, TVA incluse à régler en ligne au moment de l'inscription (via
compte PayPal sécurisé).

Hôtel

Il vous incombe de trouver et de réserver votre hébergement. Nous vous
recommandons de réserver un hôtel à Tarbes le jeudi 29 mai au soir au
vendredi 30 mai au matin, et de réserver un hôtel à PAU du Vendredi 30 mai au
samedi 31 mai 2014. Vous pouvez contacter l'office de tourisme local pour
plus d'informations.

Concours:

Lors de votre inscription sur notre site internet vous aurez la possibilité d'inscrire
votre roadster Can-Am Spyder au concours du plus beau Roadster Can-Am Spyder.
Nous vous communiquerons plus d'informations par e mail en marge de
l'évènement.

Inscriptions limitées

Pour des raisons d'organisation, les inscriptions à cet événement sont limitées à
150 personnes.

Les éléments suivant sont primordiaux au bon déroulement de l'évènement:
Portez votre bracelet en permanence.
Portez toujours votre casque lorsque vous êtes au volant du Spyder.
Placez sur le pare-brise votre autocollant de participation (fourni à l'enregistrement).
Roulez de manière responsable et respectez les règlements des autorités locales et de
l'organisation.
Aucun transport n'est prévu après le dîner du samedi soir. Vous devez prévoir de rentrer par vos
propres moyens ou de commander un taxi à vos frais.

Nous sommes impatients de vous rencontrer lors des Spyder Riders Days 2014 et vous enverrons
régulièrement les informations mises à jour afin de pouvoir coordonner tous les détails ensemble.

L'équipe des Spyder Riders Days
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