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www.gold-rider.fr

www.fgwcf.org
06.61.99.70.02

Admission
on spot

BASIC Option 
(mandatory minimum)
CAMPING (free) and 

SITE ACCESS

TRADITION Option
CAMPING and SITE
 ACCESS + T-SHIRT 
+ DINNER Saturday

GWEF 50 € 65 €

NON GWEF 80 € 115 €

Early Check-in on Wednesdays (10€)
Pre-registration(Preinscription) opened on our site

Special rate  HERE

http://fgwcf.org/rub/page.asp?IdMenu=82&lg=uk
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La Fédération des GoldWing Club de France 

Sera heureuse de vous recevoir pour son 38ième rassemblement international qui se 
déroulera du 5 au 8 mai 2016, à la Teste de Buch ! 

The Federation of GoldWing Club de France 

Will be happy to receive you for his 38th international gathering which will take from 5 
to 8 May 2016, at the Teste de Buch! 

 

Rendez-vous pour un moment inoubliable, comme un 
avant-goût des vacances, au bord de l’océan, sous les pins, 
au pied de la Dune du Pyla pour découvrir une région aux 
milles et un trésor ! 
Meet for an unforgettable moment, as a foretaste of the 
holidays at the edge of the ocean, under the pine trees at 
the foot of the Dune du Pyla to discover a region with 
thousand and one treasure! 

Découvrez la richesse d’une région, 
le secret des cabanes tchanquées, le 
Pyla, l’Ile aux Oiseaux, le célèbre 
banc d’Arguin et ses huitres ou 
encore le lac de Cazeaux au cœur de 
la région Aquitaine ! 
Discover the wealth of a region, the 
secret of piles perched wooden hut, 
the Pyla, birds Island, famous bench 
of Arguin and its oysters or still lake 
of Cazeaux at the heart of the region 
Aquitaine! 
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Rendez-vous/ Meet to/ au Parc 
Expo de la Teste de Buch : 
940 avenue de l’Europe 
33260 LA TESTE DE BUCH 
 
Coordonnées GPS/GPS points : 
Latitude : 44.617448 
Longitude : 1.118387 
 
Latitude Nord/ North : 44.37.2,812 
Longitude Ouest/ West : 1.7.6,192 
 

 
 

 
 

 

Une offre d’hébergemen  
pour toutes les envies : d  
camping à l’hôtellerie de 
plein air, sous les pins, au 
bord de l’océan, les pied  
dans l’eau du Lac de 
Cazeaux 
An offer of lodging for all 
desires: Camping at the 
outdoor hotel, under the 
pine trees at the ocean's 
side, feet in the water of 
Lake’s Cazeaux 
Carte disponible sur le site / 
Map on  http://fgwcf.org 

 

 

Une vingtaine d’hôtels autour du Parc Expo, 
en bordure de la côté et pour tous les prix, en 
formule nuit et petit déjeuners 
Twenty hotels around the Expo Park, along the 
coast and prices in Formula night and 
breakfasts 
 

Liste disponible sur le site www.fgwcf.org, 
rubrique Inter 2016 
List available on the website http://fgwcf.org/  
 

  
 
 
 

http://fgwcf.org/rub/page.asp?IdMenu=64&lg=uk
http://fgwcf.org/rub/page.asp?IdMenu=83#LeHaut
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Les préinscriptions sont ouvertes sur le site internet  http://fgwcf.org   (FR) 
The pre-registrations opened on the web site http://fgwcf.org (UK) 
Le repas du samedi est une option de l’inscription et vous permet de vous restaurer sur place, dans les 
arènes de Parentis. 
The meal on Saturday is an option of registration and allows you to restore you on the spot, in the arenas of 
Parentis. 
Inscriptions possibles sur place à partir du jeudi.  Paiement par carte bleue  ou espèces |  En Euro |  Par 
virement IBAN FR76 3006 6104 3100 0202 5600 136 BIC (Bank Identifier Code) CMCIFRPP. 
Registrations possible on site from Thursday. Payment by credit card or cash | Euro | By IBAN FR76 3006 
6104 3100 0202 5600 136 BIC (Bank Identifier Code) CMCIFRPP. 

 
 
 
 
 

 
 
 
! 

 

        Benefit from an exclusive service! 

 

We can reserve for you your hotel, your 
campsite(camping), your apartment 
hotel! A difficulty, a need for 
information? Call our Treffen Service! 

+ 33675725671 
0033675725671 

If you need any help, please call me! 
Jean-Pierre GLÜCKLICH 

Mail : interrep@fgwcf.org  
 
 

Nous pouvons réserver pour vous votre 
hôtel, votre camping, votre appart’hôtel ! 
Une difficulté, besoin d’informations ? 
Appelez notre Treffen Service  

Bénéficiez d’un service exclusif ! 

Road-book à travers les routes 
du Vin, le Bassin d’Arcachon 

Ballade Trike ‘n Side 

Parade lumineuse 

Parade des Nations et final 
dans les Arènes de Parentis 

Village des Exposants 

Village Gourmand sur place 

Trophées de la GWEF 

Soirée de Gala le samedi soir 

Réduction pour les pré-
inscriptions 

Formules Basiques, Tradition 
et Privilège 

Tarifs préférentiels pour les 
adhérents GWEF 

Road-book through wine 
trails, Bay of Arcachon 

Ballad Trike ‘n Side 

Bright parad 

Parad of Nations and final 
arenas of Parentis 

Village of the Exhibitors 

Gourmet village of site 

Trophies of the GWEF 

Gala evening on Saturday’s 
evenings 

Reduction for the pre-
registrations 

Formulae Basic items, 
Tradition and Privilege 

 

    
  

Demandez le programme ! 
 

 

Ask the program! ! 
 

http://fgwcf.org/rub/page.asp?IdMenu=82&lg=fr
http://fgwcf.org/rub/page.asp?IdMenu=82&lg=uk
mailto:interrep@fgwcf.org?subject=French%20Treffen%202016%20
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