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Vous avec des questions? Appelez-nous...
+32 498 543 546 Guy Libens - FR, EN 
+32 475 56 00 79 Alexandra Van den Bosch - FR, NL, EN 
+32 471 86 70 65 Michèle Delcorte - FR, NL, EN, DE 

ou contactez-nous par courriel:  
contact@spaclassiccarclub.com

spaclassiccarclub

TYPE DATES DURÉE DESTINATION PRIX ÉQUIPAGE
Découverte 15 au 20 septembre 2020 6 jours / 5 nuits 

(sur place)
Nord de l’Italie Nous consulter 25 maximum

AU COEUR DES LACS ITALIENS 
4 ÉTAPES

THE NEXT GENERATION  
IN ITALY

Pour découvrir nos autres destinations ou pour 
toutes informations supplémentaires:

www.spaclassiccarclub.com

LE RALLYE EN QUELQUES ÉTAPES:
LAGO DI GARDA > LAGO DI MOLVENO > LES DOLOMITES ITALIENNES (PINZOLO) > LAGO D’IDRO > LAGO D’ISEO >  
MUSEE RIVA > VALLEE BREMBILLA > VARENNA > LAGO DI COMO > LAGO DI PIANO > LAGO DI LUGANO >  
LAGO DI VARESE > LAGO MAGGIORE

La philosophie de ce rallye est fidèle à 
la devise de Spa Classic Car Club: des 
circuits grand confort, tout-compris.
 
Dans la continuité de nos projets automobiles, ce 
rallye a été construit pour vous faire découvrir une 
région magnifique dans un confort optimal.

"Suivez vos rêves,  
 ils connaissent 

 le chemin"       

Spa Classic Car Club - en collaboration avec Belrose Classics et Hector Classic Mobiles - vous emmène sur les rives des 
plus beaux lacs du nord de l’Italie. Riche de paysages somptueux, vous risquez de vous arrêter plus qu’à l’accoutumée.

Voyagez avec nous dans une ambiance conviviale en bénéficiant de prestations de haute qualité. Une aventure rêvée pour 
créer avec vos enfants ou parents des moments intimes qui resteront des souvenirs inoubliables. 

C’est également l’occasion pour la future génération de découvrir la passion de la voiture ancienne en prenant le volant pour 
parcourir ces routes italiennes somptueuses. Les « 2 générations » seront confrontées à de petites épreuves sportives afin 
de voir laquelle relèvera au mieux les challenges. De super moments de détente et de complicité à l’horizon!

Belrose Classics




