
 
 
 

Le Club Rambler et AMC de Norvège 
vous invitent à 

 

EUROMEET NORVÈGE 2016 
 
 

A  LA VIEILLE VILLE DE FREDRIKSTAD 
 

Le 12 à 14 Aout 2016 
 

chèz Fredrikstad Motell et Camping, 
Gamlebyen, 1600 Fredrikstad 

 
 
 

!Euromeet! Est encore une fois dans les mains de Norvège est c`est avec grand 
plaisir que nous invitons les amis Rambler à la vieille ville de Fredrikstad, la 

ville plus ancienne en Europe du Nord avec ces fortifications intactes.   
L`exposition de voitures sera dans la vieille village en meme temps qu`il y a un 
marchè sur le marchè du roi avec un grand nombre de personnes presentes.  Si 
les affaires, cafès, museès et autres attractions ne sont pas tentant vous pouvez 
prendre un bateau (gratuit qui part tout les 30 min.) au centre ville pour faire 

quelques achats supplèmentaires. 
Le camping est situè juste à cotè de Kongstenhallen qui a des piscines intèrieure  

et extèrieure et aussi une piste de bowling.  En plus le camping a un grand 
terrain de golf. 

Le tout sera un grand èvènement pour toute la famille des amis Rambler et on a 
aussi commandè beaucoup de soleil pendent les trois jours. 

 
La ville de Fredrikstad est situèe dans le departement Østfold qui avec les villes 
de Sarpsborg et Halden est l`endroit avec le plus grand nombre  d`amateurs de 

voitures amèricaines.  Nous espèrons voir beaucoup d`amis Rambler de 
l`ètranger et domestique.  Ceci est une occasion rare de montrer votre voiture 

dans un cadre fantastique. 
Cette fois ci nous invitons aussi les Nash et Hudson ainsi que nous voulons 

presenter quelques-unes des voitures fantastiques qui sont utilisèes pour les 
courses de dragster. 

 
Les voitures seront exposè pendent Euromeet dans les classes suivantes: 

 
.  petite/moyenne voiture  (small/medium size) 



. grande voiture   (full size) 
 

. voiture de sport  (sports car) 
. Jeep  1970 - 1987 

 
Les prix seront dècernès dans les classes avec un minimum de 3 voitures. Un 

jury sera present pour juger les voitures ainsi que les prix pour Car of the 
weekend sera jugè par les spectateurs present. 

 
 
 

Logement:  Le club a rèservè quelques petites maisons à Fredrikstad Motell & 
Camping; le camping a en plus des chambres a louer et en plus il y a possibilitès 

faire du camping en tente ou caravan.  Le camping est situè prèz du 
Gamlebyen/vieille ville et environs 20 minutes à pied à la ville. 

 
Les maison sont modernes avec 2 chambres a coucher, salle de bain avec douche 

et wc et une petite cuisine.  Les couchettes sont a 2 personnes en bas et une 
personne a l`ètage.  Les chambres a louer a deux personnes et une personne sont 

aussi agreables avec lavabo.  Regardez le site pour voir les photos: 
www.fredrikstadmotel.no. 

 
Le petit-dejeuner est servi au camping est doit etre commander en meme temps 

que votre commande. 
 

Les prix:  petite maison: NOK 1050,- par jour 
chambre a deux personnes:  NOK 550,- par jour 

chambre a une personne NOK 450,- par jour. 
 

Les informations de commande et de rèservation doivent etre effectuèe au plus 
tard le vendredi 1er Juillet 2016. 

 
Les reservations doivent etre faites par email avec reference au club 
Rambler/AMC.  Ceci est la seule mèthode de reservation acceptèe. 

 
Email:  eivind@fredikstadmotel.no ou resepsjon@fredrikstadmotel.no. 

 
Si vous voulez bien nous confirmer votre sejour a Fredrikstad vous povez 

nous envoyer un sms à +47 97106281 ou rambler.cab@hotmail.no. 
 

Le programme n`est pas encore tout a fait confirmè,  mais nous pouvons vous 
indiquer le suivant information: 

 
Vendredi: Arrivèe et BBQing pour tous amis Rambler.  Le Club sera prèsent sur 

place depuis le matin pour accueillir tout le monde. 



Samedi: Nous ferons une croisière,  exposition de voitures,  jouet,  billet de vote, 
passer un bon moment.  Samedi soir nous dinerons ensemble et tous les details a 

venir dès qu`uils sont est seront presentès sur le site du club et sur facebook. 
 

Il ne reste que de rester en contact et bienvenue à tous. 
 
 
 

EUROMEET NORVÈGE 12 -14 Aout 2016 
 

Bienvenue à: 
 
 

NASH, HUDSON, RAMBLER, AMC, JEEP. 
 
 
 
 

 


