RALLYE FIM 2019
ANNEXE A
Arrivée et départ
Camping
Le camping est ouvert du lundi 29 juillet 12.00 (midi) au samedi 3 août à 12.00 (midi).
Les services disponibles sur le site seront limités les 29 au 30 juillet.
Vous pourrez acheter de la nourriture et des boissons dans les environs et les apporter sur le
site du Rallye.
L’utilisation de feux découverts n’est pas autorisée.
Festihuits, Tenthouses et Greenwell Lodges
Des hébergements supplémentaires comme les Festihuits, les Tenthouses et les Greenwell
Lodges seront disponibles à partir du lundi 29 juillet à 12.00 (midi) à samedi 3 août à 12.00
(midi).
Les Festihuits, les Tenthouses et Greenwell Lodges sont proposés pour cinq jours seulement.
Le petit déjeuner est disponible dès le jour d’arrivée jusqu’au jour de départ au prix
supplémentaire de EUR 8 par participant par jour.
Pour éviter les malentendus, les Festihuits, Tenthouses et Greenwell Lodges devront être
réservés sur www.fim-rally2019.com. Le principe “Premier arrivé, premier servi”
s’appliquera.
Les toilettes, la salle de bain et la buanderie sont partagées avec les autres participants.

Hôtels
Les hôtels sont divisés en catégories en fonction de leur emplacement et des services proposés.
Les hôtels sont disponibles du lundi 29 juillet à 12.00 (midi) au samedi 3 août.
Lors de l’enregistrement l’utilisation d’une carte de crédit est obligatoire.
Un Hôtel en Categorie C est proposé pour 4 jours du mardi 30 juillet au samedi 03 août. Un
hébergement additionnel du lundi 29 juillet au mardi 30 juillet peut être sélectionné sur le
formulaire d’hébergement.

Hébergement – HOTEL A Chambres doubles

Prix 160 EUR par chambre par nuit, petit déjeuner compris

Chambres de conception et à décoration modernes. Proche du Fjord Roskilde. Certaines
chambres ont une vue sur le Fjord.
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Situé dans une zone tranquille. Service 24/7.
Bon restaurant, bar, fitness, babyfoot, billards, terrasse “cosy” et Atrium.
Transport en commun disponible entre l’hôtel et la gare de Roskilde.

Hébergement – HOTEL B Chambres simples/doubles

Prix 110/124 EUR par chambre par nuit, petit déjeuner compris.
Près du centre de Roskilde et de la gare ou près du site du Rallye et de l’autoroute.
Chambres standard de bonne qualité et bien organisé.

Restaurant, bar, fitness, terrasse, location de vélos, Service 24/7

Hébergement – HOTEL C* (Chambres doubles)

Prix pour 4 nuits = 480 EUR. 120 EUR par chambre par nuit, petit déjeuner compris.

Près du site du Rallye. Opération de jour et 24/7 assurée par bénévoles FIM.
Chambres et zones de détente agréables. Bon petit déjeuner.
Vous êtes autorisés à apporter nourriture et boissons et les consommer sur place.

* Un Hôtel en Catégorie C est proposé pour 4 jours du mardi 30 juillet au samedi 03 août. Un
hébergement additionnel du lundi 29 juillet au mardi 30 juillet peut être sélectionné sur le
formulaire d’hébergement.

Festihuits

660 EUR pour 5 jours + petit déjeuner à 8 EUR par jour/personne. Jusqu’à 4 personnes
par Festihuit.
Un Festihuit est une petite maison amovible en bois. La porte peut être verrouillée et il y a une
petite fenêtre. Elle est équipée de lits superposés avec matelas. Il y a assez de place pour quatre
personnes. Les toilettes et lavabos sont partagés avec les autres participants.
Pas disponibles dans les Tenthouses (à apporter)
Draps, duvets, sacs de couchage, etc.

Tenthouse

210 EUR pour 5 jours + petit déjeuner à 8 EUR par jour/personne. Jusqu’à 2 personnes
par Tenthouse.
Une Tenthouse est une tente sur remorque pour 2 personnes. L’entrée peut être verrouillée.
Matelas de 135 x 200 cm, place pour les bagages et coffre-fort pour stocker les affaires.
Les toilettes, salles de bains et lavabos sont partagés avec les autres participants.
Pas disponibles dans les Tenthouses (à apporter)
Draps, duvets, sacs de couchage, etc.
Deux petits cadenas pour fermeture éclair.
Cadenas petits, moyens et grands pour verrouiller le coffre-fort.
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Greenwell Lodge

320 EUR pour 5 jours + petit déjeuner à 8 EUR par jour/personne. Jusqu’à 2 personnes
peuvent loger dans Greenwell Lodge.
Une Greenwell Lodge est une hutte avec toit en toile, Largeur: 150 cm- Longueur : 240cm –
Hauteur : 190cm. Lit double avec matelas, porte avec fenêtre.
Pas disponibles dans les Tenthouses (à apporter)
Draps, duvets, sacs de couchage, etc

Excursions facultatives
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Musée des Navires Viking avec tour en bateau.
Musée des Navires Viking avec tour en bateau
Tour au Tivoli (Copenhague)
Tour au Tivoli (Copenhague)
Tour en bateau avec M/S Saga fjord
Visite guidée »Fjordlandet rundt «

Lundi 29 dès 14:00
Mardi 30 dès 10:00
Lundi 29 dès 16:00
Mardi 30 dès 16:00
Mardi 30 dès 18:00
Mardi 30 dès 10:00

Tour en navire Viking

Prix 75 EUR
Le prix comprend l’entrée au Musée entre 10:00 et 17:00 heures, l’accès aux ateliers et
expositions et 2 heures de navigation sur le Fjord Roskilde.
Vos billets sont disponibles au Centre d’Accueil, Darupvej 19, 4000 Roskilde, dès lundi 29
juillet à 12:00 (midi). Veuillez noter que la première excursion navire Viking le lundi 29 juillet
est à 14:00 heures.
Vos bagages et habits peuvent être déposés près du Musée des Navires Viking sous la
surveillance de bénévoles FIM.
Pour éviter les malentendus, les excursions navire Viking devront être réservées via
www.fim-rally2019.com. Le principe « premiers venus, premiers servis » sera appliqué.
Rassemblement 10 minutes avant le voyage :
Au Museumsøen, près du Vikingship Museum à Vindeboder 12, DK-4000 Roskilde, Danemark
(4 km du Centre d’Accueil).
Important: Afin de permettre la navigation, les participants doivent pouvoir descendre dans le
navire et ramer avec l’équipage. Des instructions seront données en anglais et danois.
Il a un nombre limité de place pour les enfants de plus de 4 ans.

Tour au Tivoli (Copenhague)
Prix 35 EUR

Le prix comprend le transport depuis le site du Rallye/la gare de Roskilde au Tivoli à
Copenhague, l’entrée au Tivoli et le retour après la visite.
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Lors de l’arrivée au Tivoli, les participants reçoivent un timbre leur permettant d’entrer
et sortir librement s’ils souhaitent se déplacer seuls à Copenhague.
Lundi 29 juillet 2019
Départ du site du Rallye Darupvej 19, 4000 Roskilde à 16:00 heures
Départ du Tivoli à Copenhague à 23.00 heures
Mardi 30 juillet 2019
Départ du site du Rallye Darupvej 19, 4000 Roskilde à 16:00 heures
Départ du Tivoli à Copenhague à 23.00 heures

Tour en bateau sur le bateau Restaurant M/S Saga fjord
Prix 25 EUR

La nourriture et les boissons ne sont pas incluses dans le prix.
Le prix comprend le transfert du site du Rallye ou de l’hôtel au M/S Saga Fjord, Vindeboder 18,
4000 Roskilde, et le retour, et deux heures de navigation sur le Fjord Roskilde.
Il est possible d’acheter de l’eau, du vin et de la nourriture dans le restaurant du bateau
pendant le voyage.
Il est interdit d’apporter nourriture et boissons sur la M/S Saga Fjord. Les chiens ne sont pas
autorisés à bord.
Mardi 30 juillet 2019 Navigation entre 18.30-22.00 heures

Visite guidée » Fjordlandet rundt «
Prix EUR 40

Le prix comprend une visite guidée sur votre propre moto autour de l’Isefjord, la navigation
sur 4 petites ferries et un encas. Il est possible d’acheter le déjeuner pendant la visite.
Les participants sont responsables de fixer leurs propres motos pendant les voyages mais les
guides et l’équipage les aideront à le faire.
Les motos doivent être ravitaillées avant le départ du site du Rallye.

Mardi 30 juillet 2019 à 10:00-17:00 heures

Départ du site de rassemblement place Darupvej 19, 4000 Roskilde.
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