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DESTINATION DESHAIES
Rendez-vous dominicale à l’Allée DUMANOIR pour notre sortie des vacances. Le RDV
dominicale qui sera, en effet, exceptionnellement celui du Samedi.
Un petit groupe s’élance de l’Allée Dumanoir joyeusement vers, non pas, une simple
sortie mais un week-end complet très prometteur.
Un regroupement est fait avant le pont de La Boucan pour récupérer les voitures de
Grande-Terre.
Notre ami Tony nous guide chez une connaissance pour nous faire découvrir un petit
coin reculé sur les hauteurs de Cadet.
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Accueil très chaleureux et convivial qui nous permet de nos détendre en dégustant un
apéritif.

Nous passons un moment agréable fait de discussion de passionné d’automobile suivi d’un
un repas à la bonne franquette et dans la bonne humeur.
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Plaisirs de la destination finale
Pas de le temps de faire la sieste, l’appel de l’écurie rend courageux le petit groupe
pour reprendre la route sans une petite sieste.
Tranquillement et sans encombre nous arrivons au LANGLEY RESORT FORT ROYAL.
Récupération des chambres et nous pouvons profiter du cadre et des installations du
site.

Petite visite guidée, avec des chambres bénéficiant d’une vue magnifique
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Et des vues de vacances paradisiaques

Très belle journée et soirée sympathique !
La tradition est respectée, un rendez-vous au point d’eau
(bar de la plage) pour l’apéro avec cocktails à volonté (mais
avec modération) avant le diner buffet.
Une animation caribéenne avec orchestre nous permettra
de passé un moment agréable en plein air avec l’accès à l’open
bar.
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Le dimanche nous aurons Francis et Christine avec la famille qui nous rejoint ainsi que
Gérard et Sophie.
Déjeuner sur place, puis avec regret nous devons rendre les chambres.

Nous avons eu la visite d’un propriétaire d’une
2CV (ami de Francis) venant du Burkina-Faso
qui devrait adhérer rapidement au 4A.

Sur le chemin du retour nous rejoindrons le Karu Coxi Club qui participait à une
manifestation de quartier à Cadet Lamentin. Petit rassemblement et défilé puis nous
rentrons à la maison
Au total pour cette belle journée nous étions 11 voitures anciennes, et surtout une
très bonne ambiance avec des adhérents souriants toute la journée.

Toutes les informations seront en ligne sur le site 4A
rubrique agenda
http://4aguadeloupe.com
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