Passion et tradition
Nous associons notre passion pour la moto à la tradition suisse. A une heure à peine du camp
sportif, vous verrez le massif alpin avec ses virages interminables à travers cinq cantons, en
passant par les cols du Grimsel, du Nufenen, de la Furka, du Gothard et du Susten. Vous
vivrez nos traditions avec vos yeux, vos oreilles, votre nez, votre bouche et vos mains.
Melchtal dans le canton d'Obwald
Notre hébergement se trouve dans l'un des cantons fondateurs de la Suisse, Uri, Schwyz et
Unterwald (aujourd'hui Obwald et Nidwald). Ces cantons ont "fondé" la Suisse en 1291 avec le
serment du Grütli (défendre leur liberté en unissant leurs forces). Nous nous trouvons au milieu de
lieux historiques et de magnifiques paysages de montagne.

Rallye international WIMA Melchtal, Suisse du 3 au 9 juillet 2022
Après deux années durant lesquelles WIMA Allemagne et WIMA Pays-Bas ont dû annuler leur rallye,
nous sommes en plein préparatifs et souhaitons que des retrouvailles tant attendues aient lieu au
cœur de la Suisse. Croisons tous les doigts.
Arrivée sur place :
Début officiel :
Départ :

Dimanche 3 juillet 2022, à partir de 15.00h
Lundi 4 juillet 2022
Samedi 9 juillet 2022,
Les chambres doivent être libérées avant 10.00h.
Le terrain doit être quitté avant 12.00h

Hébergement
www.sportcamp.ch
Fruttstrasse 36, 6067 Melchtal
Coordonnées : 46.81507° Nord, 8.28279° Est
Les chambres sont d'anciens logements de l'armée.
Nuitée dans des pavillons
Nuitée dans des maisons confort
Nuitée dans sa tente ou son camping-car
L'attribution des lits se fait par nos soins. Les souhaits peuvent être apportés. Bien entendu, nous
mettrons tout en œuvre pour satisfaire les souhaits des participantes.
Prix par personne
Tente, camping-car (y compris utilisation de la cellule humide et électricité)
Dortoir ouvert 5-7 personnes par compartiment avec salle d’eau commune
Maison confort chambre de 6 avec salle d’eau commune
Maison confort chambre de 5 avec sa salle d’eau
Supplément pour non WIMA "Members"

390.-CHF / pers.
450.-CHF / pers.
500.-CHF / pers.
600.-CHF / pers.
+50.-CHF / pers.

Pour pouvoir organiser l'événement, nous avons besoin d'au moins 150 participantes.
Au maximum, 300 personnes peuvent s'inscrire (si elles sont plus nombreuses, la WIMA Suisse
prendra contact avec les présidentes nationales pour trouver une solution équitable).
Nous garantissons 2 places au participantes extra-européennes.
Les chiens ne sont malheureusement pas admis sur le site.

Dans le prix sont inclus :
- 6 nuits d'hébergement
- 1 Goody-Bag (t-shirt inclus)
- Le Dîner de Bienvenue le lundi, le Dîner de Clôture le vendredi, 1 Rallye, 1 Parade
- Nettoyage quotidien des salles d'eau, l'électricité, le wifi, le parking, l'eau chaude
- 1 oreiller y compris sa taie d'oreiller (dans le pavillon et la maison de confort)
- L'hébergement en tente et en camping-car donne accès à des installations sanitaires
séparées
En option moyennant un supplément :
- Petit-déjeuner (lun-sam) : 66.- CHF
- Drap, duvet avec housse (uniquement pour la chambre) : 13.- CHF
- Dîner à l'arrivée le dimanche 3 juillet 2022 : 18.- CHF
- Excursion à Lucerne : 55.- CHF
A choisir et à réserver sur place :
- Repas du soir sur commande (mardi - jeudi)
- Offres sportives avantageuses du Sportcamp
- Offres avantageuses pour la télécabine de Melchsee-Frutt
Excursion à Lucerne
Des cars postaux suisses viendront nous chercher pour nous conduire à la verrerie de Hergiswil
(www.glasi.ch), inclus une visite guidée intéressante en différentes langues (allemand, anglais,
français, italien). Ensuite, nous prendrons le bateau pour Lucerne. A Lucerne, vous pourrez admirer
la magnifique vieille ville et la «Kapellbrücke», chargée d'histoire, au cœur de la ville.
Le retour au camp de sport se fera par cars postaux.
Bar
WIMA Melchtal aura son propre bar. Nous pourrons vous proposer toutes sortes de boissons à des
prix attractifs. Le bar sera ouvert du dimanche au vendredi.
Notes spéciales
- Le thème de la soirée trash est "TRADITION". Nous voulons que vous nous présentiez vos
traditions. WIMA Suisse ouvrira la soirée.
- Les motos peuvent être garées à proximité.
- Disco sur deux soirs
- En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales jointes à cette invitation.
- Le règlement de COVID 19 sera communiqué à l'approche de l'événement !
Location de motos
www.rentalmotorbike.com
www.odermatt-luzern.ch
Page Internet
Nous vous informerons régulièrement sur le Rallye 2022 sur notre site www.wima-schweiz.ch
dans les mois à venir.
Vous avez des questions ? N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante
wima-rally2022@wima-schweiz.ch

Nous sommes impatients de rapprocher la Suisse
de votre cœur et de tous vos sens.

