
 

   
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Infos pratiques 
 

Espace Interclubs BMW :  
A nouveau idéalement positionné au virage de « la source », proche des paddocks F1  (idem éditions antérieures) ! 
 
Modèles BMW acceptés : 
Tout modèle BMW d’avant ’66 + 1502 à 2002, NK 1500/1800/2000, E9 2800CS, 3.0CS/CSI/CSL, E3 2500/2800/3.0/3.3, 
1600GT, M1, M3 E30, E30 CAB, M635CSi, série 3 E21, série 5 E12, série 6 E24, série 7 E23, série 8, Z1 / Z3 / Z4 / Z8, i8 
 
Prestations :  
> Billet & Accès Membre BMW Club Officiel     
Accès Enceinte Générale, Paddocks, Tribunes, Pack avec Accessoires Membre & Accessoires Auto, Envoi Billetterie   

> Participation forfaitaire à l’Espace Interclubs BMW     
Accès à l’espace Interclubs équipé d’une tente + Place de parking membre BMW Club réservée sur l'espace Interclubs  
+  Drink & Snacking Club à volonté toute la journée 

> Polo Spécial Interclubs BMW/Spa Classic 2018      
> Panier pique-nique « Spa Classic », repas complet, varié et qualitatif  
> Session de Tours de Piste, horaires ci-dessous          
> Parking extérieur pour voiture moderne, avec ou sans remorque plateau    

  

 

 Logement  
 

3 HOTELS Bed & Breakfast très proches du circuit (5 km) sont actuellement pré-réservés en intégralité  
pour le jeudi 17, vendredi 18 et samedi 19 mai 2018.   

 
Chambre double, 2 petits-déjeuners inclus.  Valable pour une réservation de 2 nuits minimum.  
Réservation : Par email et seule la réception intégrale du règlement par virement confirme votre réservation. 
 
          ATTENTION : Le nombre de place est limité,  plusieurs chambres sont déjà réservées : ne tardez pas ! 
 
 
 

 Panier pique-nique  
 

N’hésitez pas à vous laisser tenter par cette formule très qualitative élaborée pour 2 personnes !   
Détails des différents menus/jour : à suivre.                           Disponible uniquement en prévente. 
 
 

18-20 MAI 2018 

PLEIN LES YEUX, PLEIN LES OREILLES  :  L’EVENEMENT A NE MANQUER SOUS AUCUN PRETEXTE  !  

 

I n s c r i p t i o n s   2 0 1 8  

Formule Spéciale Dames !  
Voir seconde page 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUwub_jYzXAhVDa1AKHT2bCo8QjRwIBw&url=http://www.xn--icne-wqa.com/tag-attention-0&psig=AOvVaw07S0JHxpcVteec8ofMn_G3&ust=1509032403065040


 
 

 Tours de piste  
 
Manifestez-vous très rapidement à propos des sessions de roulage car il n’y en aura pas pour tout le monde ! 
Sessions de 25’.   Le port du casque est obligatoire !   Planning sujet à modifications.  

 
Vendredi 18 mai 
-          Session 1 :   Amateur  12h10 – 12h35 
-          Session 2 :   Initié   17h35 – 18h00 
-          Session 3 :   Initié   19h35 – 20h00  

Samedi 19 mai 
-          Session 4 :   Amateur 13h50 – 14h15 
-          Session 5 :   Initié   21h30 – 21h55 
-          Session 6 :   Initié (de nuit) 22h15 – 22h40 

Dimanche 20 mai 
-          Session 7 :   Initié  13h40 – 14h05 
 
 

 Formule Spéciales Dames  (Vendredi 18/05 dès 9h30 – Samedi 19/05 dès 14h)  
 
Thermes de Spa   Forfait incluant l’entrée d’une journée aux bains le vendredi, aquagym à 10h,  lunch, séance 

relaxation à 13h30.  Autres soins possibles, sur demande (balnéothérapie, visage, massages) 
Shopping    Entre femmes, dans la ville de Spa et Stavelot, le samedi.          www.thermesdespa.com  

 

 
 Soirées Interclubs 

 
Vendredi 19 mai  
19h - Restaurant « Le Marie-Catherine », Malmedy  
Route de la Ferme Libert 33 - 4960, Malmedy   (Hôtels sur place, réservés pour le club, voir ci-dessus) 
Menu avec choix d’entrée/plat/dessert qualitatifs, incluant apéritif, eaux, vins, café.  
 

Samedi 20 mai 
19h - « Pit Brasserie » dans l’enceinte du circuit  
Sur les hauteurs des paddocks, terrasse avec vue exceptionnelle et panoramique de 360° sur le circuit. 
Notre groupe sera idéalement positionné pour admirer les voitures de tourisme en piste durant la soirée !  
Buffet froid et chaud, à volonté (Buffet frais, produits de saison, bio et locaux pour la plupart) + Dessert maison. 
(incluant apéritif, toasts, eaux, vins, café) 

22h15 - « Bowling » à Malmedy  
Avenue des Alliés 100 - 4960, Malmedy (3km de l’hôtel). 
Poursuivons la soirée dans une ambiance chaleureuse, pour qui ne désire pas admirer les bolides de nuit !   
Début de la première partie à 22h30.  (environ 45’/partie) 
  
 

 Dates limites d’inscription  
 

15 février 2018 pour l’hôtel     30 mars 2018 pour les autres prestations   
Validation définitive de votre inscription dès réception du règlement complet.     

   Voir formulaire d’inscription. 
             

 CONTACT    

 

Votre responsable BMW Club  
Officiel pour Spa Classic 2018 
 

OU 
 

Etienne Demasy, responsable  
Interclubs  /  Spa Classic 2018 
________________________ 
BMW 02 Club Horizon 2002 
etienne@horizon2002.com 
Tel :       0032  478  255  496 

 

2018 
 

http://www.thermesdespa.com/
mailto:etienne@horizon2002.com

