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

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

spaclassiccarclub

TYPE DATES DURÉE DESTINATION PRIX ÉQUIPAGE
Découverte 15 octobre au  

01 novembre 2020
18 jours / 16 nuits 

(sur place)
Afrique du Sud /  

Namibie / Zimbabwe
Nous consulter 20 maximum

LA NATURE À PERTE DE VUE 
3210 KM -11 ÉTAPES

CAPE TOWN TO 
NAMIBIA CLASSIC

Pour découvrir nos autres destinations ou pour 
toutes informations supplémentaires:

www.spaclassiccarclub.com

LE RALLYE EN QUELQUES ÉTAPES:
CAPE TOWN > HERMANUS (EN PASSANT PAR LA CHAPMANS PEAK) > BARYDAELE > MATJIESFONTEIN > FRANSCHHOEK > 
TULBAGH > BUSCHMANSKLOOF > SPRINGBOK > GONDWANA CANYON (LE DEUXIÈME PLUS GRAND CANYON AU MONDE) >  
MARIENTAL > SOSSUSVLEI (CÉLÈBRE POUR SES DUNES DE COULEURS OCRES) > SWAKOPMUND > CHUTES VICTORIA

La philosophie de ce rallye est fidèle à 
la devise de Spa Classic Car Club: des 
circuits grand confort, tout-compris.

•  Pas de compétition, juste le plaisir de conduire 
librement à travers l’Afrique.

•  Hôtels, lodges et expériences de haut standing.

•  Départ d’Amsterdam le 15 octobre 2020,  
vol de jour.

•  Vol de retour de Johannesburg le 1er novembre.

•  Transport de voitures depuis Anvers le 10  
septembre; retour à la maison 10 décembre.

•  Le nombre de voitures est limité à 20  
(cadre intime & bonne ambiance)

•  Les véhicules acceptés sont les anciennes de 
plus de 30 ans et les voitures d’exception  
(soumis à acceptation lors de l’inscription). 

•  Tout-compris: vols, transports, hôtels, repas  
(y compris vins et apéritifs), activités.

"Le voyage est un retour  
  vers l'essentiel"      (proverbe tibétain) 

Spa Classic Car Club - en collaboration avec Belrose Classics - vous emmène au cœur de la nature dans l’un des 
endroits les plus magiques au monde: l’Afrique du Sud, la Namibie et les célèbres Chutes Victoria.

L’itinéraire tracé vous fera longer côtes sauvages, réserves naturelles, mais vous emmènera également à la découverte de 
plaines, déserts et montagnes. Autant de diversité qui exaltera inévitablement tous vos sens.

Voyagez avec nous dans une ambiance conviviale en bénéficiant de prestations de la plus haute qualité.

CAPE TOWN

VICTORIA FALLS

Belrose Classics




