
      
 
 
 

URGENT pour les convives présents au resto du vendredi soir  
>  Envoyez vos choix via le mot souligné pour ce lundi soir maximum  
Indiquez le nom et prénom par menu si vous réservez pour plusieurs ! 

 
Filet de Bar sur un tartare de tomates & persil plat taboulé libanais, pesto 

 Ou 
Carpaccio de Veau braisé, sauce italienne & condiments 

 *** 
Tagliata de Bœuf sur une mousseline du moment, jus de viande corsé à la truffe 

Ou 
 Poularde aux asperges, mousseline du moment, jus de viande crémé à l’estragon 

  *** 
Tiramisu de fruits rouges revisité 

Ou 
Papillote de Banane aux Saveurs des Iles 

Ou 
Assiette de Fromages de la Région 

 
 
 

Informations de l’organisateur, en pièces jointes : 
- News Letter Clubs  (2 documents).  Merci de les lire avant votre arrivée.   

- Planning Version Finale « TimeTable » remplace celui de la News Letter Club ! 

- Plan d’implantation de l’espace club en zoom, sujet à modifications, tel que la « version 2 ». 

 
 

Sessions Tour de Piste :  
- N’oubliez pas vos casques (pour pilote & passager) sans quoi vous ne pourrez pas rouler ! 

- Regroupement dans la tente Interclubs au moins 30 minutes avant votre session. 

- Boire ou conduire : il faut choisir !    

 

Hôtels et resto :  
- Hôtel Bernister  

o Adresse : Route des Planerèsses 43a, 4960 Bernister (Malmedy)   
o Les clés vous seront remises sur l’espace club le vendredi en journée, ou au resto le vendredi soir.  
o Les clés seront à l’hôtel pour les logeurs arrivant dès le mercredi ou jeudi. 

- Hôtel Grand Champ + Resto du vendredi soir (Lieu dit « La Ferme Libert »)   
o Adresse : Route de la Ferme Libert 31, 4960 Malmedy 
o Les clés vous seront remises sur l’espace club le vendredi en journée, ou au resto du vendredi soir. 
o Les clés seront à l’hôtel pour les logeurs arrivant dès le mercredi ou jeudi. 

- 1100 mètres séparent les deux établissements 
o Situés sur la même route tout en étant localisés à 4,5km du circuit. 

- Répartition des personnes par hôtel  
o  
o Déjà faite (numéros des chambres attribués), va suivre par email auprès des logeurs 

 

fres record pour cette édition 2017 de l’Interclubs BMW : 
o 8 Clubs BMW officiels réunis, belges et français 
o 105 participants différents durant le week-end 
o 65 autos différentes durant le week-end 
o 75m² couverts & équipés pour un accueil confortable  
o 50 polos édition spéciale arborés par les membres 
o 25 sessions tours de piste attendues avec impatience 
o 15 paniers pique-nique partagés entre 30 personnes  
o 45 à table le vendredi soir 
o 70 à table le samedi soir 
o 2 Hôtels complets  

 



REJOIGNEZ-NOUS  ! 

Evénement incontournable !  Il y en a pour tous les goûts : admirer les bolides en course, 
flâner dans le village clubs et automobilia, dans les paddocks et tribunes, faire le tour du circuit 
à pied, rouler sur piste avec sa BMW, sans oublier le traditionnel drink et snacking continu sur 
le stand et les soirées mémorables !  Polo Edition Spéciale.   Logement prévu à 5 km du circuit !    
 

L’édition 2017 en quelques chiffres : 

    75 m² couverts & équipés pour un accueil confortable  

      8 BMW Clubs Officiels présents 

 110 participants passionnés 

   65 BMW anciennes exposées 

   70 convives aux repas du soir 

   50 polos édition spéciale portés 

   30 sessions circuit réservées 

   15 paniers pique-nique partagés 

     2 hôtels dédiés complets  

 

 

 

 
 

 

2018 
 

Etienne Demasy    Responsable Interclubs BMW    0032 478 255 496    etienne@horizon2002.com 
 
 

Edition 2017 

On vous attend ! 

2018 : Formule Spéciale Dames !  
Voir détails joints 


