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Circuit de Spa-Francorchamps 
 

Samedi 4 et dimanche 5 juin 2016 
 
 
Chers (es) membres, 
 
En cette année  2016, nous nous retrouverons sur le mythique circuit de Spa-Francorchamps pour 2 
jours de roulage avec comme co-organisateur, le Club Porsche Romand. Nous sommes heureux de 
pouvoir vous proposer cette sortie sans devoir nous joindre à une organisation locale. 
 
Ce circuit de 7 km est l’un des plus beaux circuits au monde et je vous laisse aller consulter leur site :  
http://www.spa-francorchamps.be/fr/index.php?lg=fr 
 
 
Pour cette journée, nous roulerons en 2 groupes (103 dB max): 
 
"SPORT" : Séries réservées aux voitures de route et aux participants soucieux de rouler à leur main et à 
la vitesse adaptée aux performances de leur véhicule.  
 
"RACING" : Séries réservées aux participants ayant une réelle expérience de la piste et aux propriétaires 
de voitures typées « course » équipées de pneus « slick » ou de Michelin Sport Cup. 
 
Nous aurons également le plaisir d’avoir un instructeur en la personne de Julien Guyot qui est à 
disposition des membres et cette prestation est offerte par le club. 
 
Box 
 
Nous avons la possibilité de réserver des places de box "F1" pour le prix de 105.- (95€) la place ou une 
allée de boxe pour 210.- (190€) par jour 
 
Transport 
 
Nous vous proposons de transporter vos voitures pour un montant de CHF 880.- (800 €). Pour nous aider 
à organiser ce transport, nous vous serions reconnaissants de nous contacter très rapidement. 
 
Hébergement à Spa 
 
L’hôtel de la source pour lequel nous avions fait des pré-réservations est complet. Comme alternative, il y 
a le Radisson Blu Balmoral Hôtel : www.radissonblu.com/fr/balmoralhotel-spa qui se trouve à Spa. 
 
Nous vous proposons de manger ensemble le vendredi soir dès 20 heures à l’hôtel de la Source. 
N’oubliez pas de le spécifier dans le formulaire d’inscription. 
 
Les inscriptions seront admises dans l’ordre d’arrivée et limitées à 50 voitures par groupes et par jour. 
Dernier délai d’inscription le vendredi 20 mai 2016. 
 
Au plaisir de vous revoir 

 
Fabrice Besse 
Président 
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