Legend Boucles à Bastogne 2018
03-04/02/2018

THE LEGEND GOLD EXPERIENCE – Accès individuel possible
Samedi 03/02/2018 – journée
 A partir de 09h00 : Accueil à Bastogne dans l’espace VIP (Rally
Club) du Royal Automobile Club de Spa situé au 1er étage du
syndicat d’Initiatives Place Mc Auliffe
 10h15 : Accompagné d’un guide, départ vers l’étape de
Mirwart.
 11h00 : Arrivée à Mirwart
 11h30 : Passage du 1er concurrent de la catégorie Legend
 12h15 : Apéritif et repas 3 services dans le cadre exceptionnel
du parc du Château de Mirwart. Le repas est pris en charge par
M. Luc Dewalque, chef bien connu du restaurant Les 7
Fontaines.

 16h15 : Départ vers une troisième étape toute proche
 16h30 : Arrivée à Chevron
 16h45 : En-cas, Pain saucisse
 17h20 : Passage du 1er concurrent de la catégorie
Legend
 18h00 : Retour vers Bastogne
 19h00 : Arrivée à Bastogne. Drink de clôture à l’espace
VIP. Arrivée des premiers concurrents avec passage sur
la Place à 19h45. Ceux qui le souhaitent peuvent
encore visiter le parc d’assistance.

 14h00 : Départ pour une seconde étape dans une autre région
 15h00 : Arrivée à Bodeux
 15h30 : Passage du 1er concurrent de la catégorie Legend
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THE LEGEND GOLD EXPERIENCE – Accès individuel possible
Programme détaillé

Samedi 03/02/2018

A votre arrivée à Bastogne, un parking est réservé à deux pas du point de rendezvous pour les participants.
A partir de 9h00 vous serez chaleureusement accueillis avec un léger petit-déjeuner,
dans le « Rally Club » du Royal Automobile Club de Spa à Bastogne. Ensuite, un guide
se joindra aux participants afin de leur faire découvrir les trésors et mystères de
l’Ardenne et ses alentours. Ensemble, ils partiront en car pour assister à l’une des
étapes des catégories Legend et Challenger dans la commune de Saint-Hubert, en fin
de matinée.
Quant au déjeuner compris dans cette offre, il se déroulera dans le magnifique parc
du château de Mirwart, d’où les participants pourront admirer les voitures en action.
Chaudement installés dans un espace réceptif réservé, le repas 3 services concocté
par Luc Dewalque, chef prestigieux de l’enseigne « Les 7 Fontaines » accompagnera
le chant mélodieux des voitures de courses. Les boissons soft, la bière et le vin sont
compris.
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THE LEGEND GOLD EXPERIENCE – Accès individuel possible
Programme détaillé (suite)
Après ces quelques aventures culinaires, il sera temps de
partir assister à deux autres étapes des Legend où le
petit « peket » réchauffera même les plus grelottants.
Un petit en-cas est également prévu pour ceux qui le
souhaitent.
En fin de journée, retour vers Bastogne avec Drink de
clôture à la clé. Pour ceux qui n’en auraient pas encore
assez, il sera possible de visiter le parc d’assistance de
Bastogne.
Une valisette de goodies sera distribuée à tous les
participants contenant plusieurs objets inédits propres
aux Legend Boucles. Le programme officiel y est inclus.
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Bon de
commande

•
•
•
•
•
•

NOM __________________________________
Société _________________________________
Adresse ________________________________
N° de TVA _______________________________
Téléphone ______________________________
E-Mail __________________________________

Je souhaite
réserver :

•
•
•
•

______ Packs « The Legend Gold Experience »
X 180 € HTVA
TVA 21% : ________€
Total _____________ €

Mode de
paiement

•
•
•
•

Virement bancaire – Royal Automobile Club de Spa
IBAN BE84 0682 4501 5559 – BIC GKCCBEBB
VISA n° _________________ Exp. Date : ________
Mastercard n° _______________ Exp. Date : _____

Infos pratiques
Un parking réservé et gardé sera mis à
votre disposition. Ce dernier est situé à
deux pas du point de rendez-vous, un
plan d’accès vous sera fourni.
Les parkings et titres d’accès vous sont
envoyés par courrier.. Pour les
réservations tardives, vous pourrez
retirer les accès au « Rally Club » du
Royal Automobile Club de Spa lors de
votre arrivée, auprès d’un membre de
l’organisation qui vous accueillera.
Attention, l’événement attirant un grand
nombre de spectateurs, prévoyez assez
de temps pour accéder au centre du
rallye.
Vous
pourriez
rencontrer
quelques embarras de circulation.

Bon de commande à renvoyer à : info@racspa.be
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