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RALLYE-CROISIÈRE EN CORSE 
DU 01 AU 08 JUIN 2019



   RALLYE-CROISIÈRE EN CORSE - 01 AU 08 JUIN 
Type : Découverte - mixte entre voiture et catamaran 
Dates : 01 au 08 Juin 2019  
Durée : 7 jours / 5 nuits sur place  
Destination : Corse  
Droit d’inscription : 7 900€ par équipage  
Equipages : 14 maximum - anciennes ou voitures d’exception

L’originalité de ce rallye est de vous proposer d’expérimenter cette magnifique région du globe depuis la terre lors des étapes en voitures et 
depuis la mer lors des excursions en catamarans. Mais nous allons plus loin car nous vous proposons de dormir à bord des bateaux pour 

vous imprégner au mieux de « l’ambiance maritime» 

Repas et boissons  
pendant les repas

Assistance  
mécanique

Nuit à bord de  
catamarans Ferry depuis ToulonAssistance bagages



L’île&Rousse+

Calvi+

Porto+

Ajaccio+

Campo+Moro+

Bonifacio+

Porto+Vecchio+

Réserve+de+
Scandola+

01 au 08 JUIN 
Rallye - Croisière 

Voiture((
Bateau(

Piana+

Cavallo+

Rien qu’en évoquant ces noms, les 
nombreux souvenirs de nos précédents 

voyages viennent encombrer nos 
pensées ! Nous avons vraiment hâte de 

vous faire découvrir ces paysages 
magiques de l’île de beauté qui porte si 

bien son nom

E0#:#Ferry#Toulon#>#Ile#rousse##
E1#:#########Ile#rousse#>#Calvi##

########Baie#de#Calvi#
E2#:#########Calvi#>#Porto##

########Réserve#de#Scandola##
E3#:#########Piana#>#Porto##

#######Porto#>#Ajaccio#
E4#:########Ajaccio#>#Campo#Moro##
E5#:########Campo#Moro#>#Bonifacio# #######

#######Bonifacio#et#ile#de#Cavallo#
E6#:########Bonifacio#>#Porto#Vecchio##
E7#:#Ferry#Porto#Vecchio#>#Toulon##
#

E0#:#Ferry#Toulon#>#Ile#rousse##
E1#:#########Ile#rousse#>#Calvi##

########Baie#de#Calvi#
E2#:#########Calvi#>#Porto##

########Réserve#de#Scandola##
E3#:#########Piana#>#Porto##

#######Porto#>#Ajaccio#
E4#:########Ajaccio#>#Campo#Moro##
E5#:########Campo#Moro#>#Bonifacio# #######

#######Bonifacio#et#ile#de#Cavallo#
E6#:########Bonifacio#>#Porto#Vecchio##
E7#:#Ferry#Porto#Vecchio#>#Toulon##
#

E0#:#Ferry#Toulon#>#Ile#rousse##
E1#:#########Ile#rousse#>#Calvi##

########Baie#de#Calvi#
E2#:#########Calvi#>#Porto##

########Réserve#de#Scandola##
E3#:#########Piana#>#Porto##

#######Porto#>#Ajaccio#
E4#:########Ajaccio#>#Campo#Moro##
E5#:########Campo#Moro#>#Bonifacio# #######

#######Bonifacio#et#ile#de#Cavallo#
E6#:########Bonifacio#>#Porto#Vecchio##
E7#:#Ferry#Porto#Vecchio#>#Toulon##
#

   RALLYE-CROISIÈRE EN CORSE - 01 AU 08 JUIN 



Les cabines seront attribuées selon vos souhaits en fonction de l’ordre des inscriptions 
Le nombre d’équipage est limité à 14, répartis de la façon suivante :  
- 2 Lagoon 42 avec 4 cabines doubles chacun et SDB privatives 
- 1 Lagoon 420 avec 4 cabines doubles et SDB privatives  
- 1 Nautitech 542 (avec hôtesse) avec 4 cabines doubles et SDB privatives [supplément de 1 000 € par équipage]

   RALLYE-CROISIÈRE EN CORSE - 01 AU 08 JUIN 



SPA CLASSIC CAR CLUB asbl - CLASSIC CAR RALLY

AU COEUR DES LACS 
DU 18 AU 22 SEPTEMBRE 2019



   AU COEUR DES LACS - 18 AU 22 SEPTEMBRE

Type : Découverte  
Dates : 18 au 22 Septembre 2019  
Durée : 4 nuits   
Destination : Nord de l’Italie  
Equipages : 14 maximum - anciennes ou voitures d’exception

Hotels 4* et 5*Repas et boissons  
pendant les repas

Assistance  
mécanique Assistance bagagesHotels 4* et 5*



E0 : Accueil des participants, balade en bateau sur le lac de Garde, déjeuner, relax  
E1 : Lacs de Valvestino, d’Idro, d’Iséo et Endine  
E2 : Lacs de Côme, de Piano, de Lugano et Majeur  
E3 : Lacs de Varese, de Monate, de Comabbio et d’Orta 
E4 : Survol de la région en montgolfière!

   AU COEUR DES LACS - 18 AU 22 SEPTEMBRE



SPA-CAPETOWN-SPA 
DU 01 AU 15 NOVEMBRE 2019



SPA-CAPETOWN-SPA - 01 AU 15 NOVEMBRE

Hotels et 
lodges de luxe

Assistance paramédicale

Repas et boissons  
pendant les repas

Assistance  
mécanique et sécurité

Transfert des voitures 
depuis AnversAssistance bagages

Type : Découverte  
Dates : 01 au 15 Novembre 2019 
Durée : 14 nuits  
Destination : Afrique du Sud  
Droit d’inscription : 23 000 euros  
Equipages : 14 maximum - 
anciennes ou voitures 
d’exception



SPA-CAPETOWN-SPA - 01 AU 15 NOVEMBRE



E0 : Capetown : survol en hélicoptère de la péninsule 
et découverte de la ville  
E1 : Capetown - Hermanus par la Chapman’s peak 
road et le Cap de bonne-espérance 
E2 : Hermanus - Stellenbosh - Hermanus : la région des 
vignobles puis balade en bateau pour l’observation des 
baleines  
E3 : Hermanus - Sanbona : la magnifique pass de 
Berydale puis safari au coucher du soleil 
E4 : Sanbona - Prince Albert : la mythique route 62, 
desert du Karoo et l’inoubliable Swartberg pass  
E5 : Prince Albert - Knysna : Montagu pass, plages de la 
garden road  
Journée de repos à Knysna : golf, bird of eden, 
monkeyland, relax  
E6 : Knysna - Matjiesfontein : visite d’une ferme à 
autruches, l’incroyable Towerkop pass  
E7 : Matjiesfontein - Paternoster : la Bain’s kloof pass, 
plages de Paternoster  
E8 : Paternoster - Capetown : dépôt des voitures, 
balade dans la ville  
E9 : 2 nuits dans un lodge au Kruger park : safaris au 
lever du jour et au coucher du soleil, relax, spa

SPA-CAPETOWN-SPA - 01 AU 15 NOVEMBRE


