The 2nd
Irish Bog Rally
28th June-1st July
David and Michelle would like
to invite you to a few days in
Ireland.
The Address: The Urlingford Arms,
Main Street, Urlingford,
Co Kilkenny.
Latitude 52.719773, Longitude-7.583835
Venez passer quelques jours dans le sud de l’Irlande toujours ensoleillée
(Pensez quand même à prendre votre tenue de pluie)
Le camping sera derrière l’hôtel. Tarif : 50 euros par personne
jeudi 28 juin 2018 : accueil
Vendredi 29 juin 2018 : balade moto – jeux dans l’après-midi
Samedi 30 juin 2018 : balade moto – Diner et musique en soirée
Dimanche 1er juillet 2018 : Départ
Possibilité de prolonger votre séjour si vous le souhaitez
Thé et café à votre disposition durant le WE
Toilettes et quelques douches sur place
Ce rassemblement est indépendant du MOA donc son organisation différente : ni t-shirts, ni auto-collant,
ni tombola, ni remise de prix, seulement un super moment.
Les places sont limitées à 50 personnes. Premiers inscrits premiers servis.
Inscription auprès de David et Michelle
Par mail irishbogrally@gmail.com
ou par téléphone (David) 00353870525271.
Possibilité de réserver une chambre à l’hotel / Contact Telephone 00353568831626.
Come and have a few days in Irelands sunny south east.
(Bring waterproofs).
Camping will be at the rear of the hotel.
th
50 euro per person. Arrive Thursday 28
Friday -Ride out followed by an afternoon of games
Saturday – Ride out, Dinner and Music
Sunday – Departure or stay longer if you wish.
There will be tea and coffee available anytime.
Toilets are on site. A limited number of showers are available.
As this is not an MOA rally there will be no T-Shirts, no stickers, no raffle and no prizes just mighty crack. Places are limited to 50
so it is a first come first served bases.
Accommodation is available in the hotel. Telephone 00353568831626.
To attend contact: irishbogrally@gmail.com or David on 00353870525271.

