
  
 

 
 

RÉUNION D’INFORMATION 

PPI 2021 « PARIS-PÉKIN-ISTANBUL » 

LE 26 JANVIER 2021 

SILLÉ LE GUILLAUME (72) 

 
Comme nous vous l’avions annoncé, Atypik Travel Organisation vous confirme, en collaboration  

avec  la  FFCC,  la  Fédération  des   campeurs,   caravaniers   et   camping-  caristes, la réunion 

d’information du 26 janvier 2021, sur le site de Sillé Plage à Sillé Le Guillaume (à 20 km du Mans – 

72 Sarthe), au Restaurant « Au Refuge du Trappeur ». C’est dans un cadre idyllique en face du 

lac de Sillé  et  au  beau  milieu  d’une  forêt  que  se  trouve le restaurant. Un grand parking est 

également à votre disposition  pour  stationner  vos véhicules. 

Cette journée d’information a pour  but  de  présenter  l’édition  2021  «  Paris-Pékin-Istanbul  », de 

pouvoir communiquer tous les renseignements complémentaires nécessaires avant de s’engager 

dans une telle aventure. 
 

Les organisateurs vous transmettront leurs expériences et les exigences quant à ce voyage hors 

du commun. 
 

Inscrivez-vous avant le 22 janvier 2021 

 

 

 

 

 

 

 
 



PROGRAMME - RÉUNION D’INFORMATION 
 

Programme proposé pour la journée : 

 

 

9h00 Café 
 

 

9h30 Informations Paris-Pékin-Istanbul 
 

 

12h30 Repas 
 
 

 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION – RÉUNION D’INFORMATION 

 ........................................................................................................................................................ 

PARIS - PEKIN - ISTANBUL 2021 

Coupon à renvoyer à l’adresse ci-dessous avec votre règlement de 20€/personne (pour participation aux frais / remboursés 
en cas d'inscription au PPI) à l’ordre d'Atypik Travel Organisation impérativement avant le 22 janvier 2021. 

Pour plus d’informations : Atypik Travel Organisation - 5, rue de Mayenne – 72140 Sillé Le Guillaume 

 02.43.24.84.14 / info@atypik-travel.com 

Nom : ........................................................... Prénom Mme : .....................................................Prénom M. : ............................................... 

Adresse    :    ....................................................................................................................................................................................................... 

Code  postal  :   .............................................   Ville  : ......................................................................................................................................... 

Tel  dom. :................................... Portable :   .................................. E-mail  :  .........................................................@ ....................................... 
 

Choix du plat : Bavette  x ….. personne(s) Saumon  x ...... personne (s) 

 

Camping-car : 

Marque : ................................................................................... Immatriculation : .............................................. Longueur : ................................... 

16h30 Fin de la journée MENU 
 

Apéritif 
Assiette de charcuterie et crudités 
Bavette OU Saumon et son accompagnement 
Dessert du jour 
Café 

Boisson comprise : 1/4 de boisson (rouge, blanc, cidre) 
Eau à volonté 

mailto:info@atypik-travel.com

