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Spa Classic Car Club (S3C) est une asso-
ciation dédiée à la découverte de pays 
extraordinaires et sauvages au travers de 
rallyes d’anciennes. 

L’objectif de cette association est de proposer à 
nos membres des rallyes exceptionnels, convi-
viaux, avec des prestations de haute qualité. 
Tous les participants aux rallyes sont membres 
de l’association. 

A ce titre, ils adhèrent à celle- ci et peuvent parti-
ciper à toutes les activités et réunions proposées 
au cours de l’année. 

Fort de son expérience, S3C vous propose en 
2019 trois rallyes: 
•  la réédition de notre désormais marque de  

fabrique: Spa-Capetown-Spa 
•  un concept unique en Corse: un équilibre har-

monieux entre rallye en voiture d’exception (an-
cienne ou GT) et croisière en catamaran 

•  une ballade romantique autour de 12 des lacs 
italiens les plus emblématiques 

Bienvenue chez S3C, une association qui vous 
prépare d’inoubliables découvertes…

L’ASSOCIATION SPA CLASSIC CAR CLUB (S3C)
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Chaque rallye proposé par S3C suit les 
lignes suivantes:

•  Pas de chrono ni de moyenne horaire, chaque 
instant est orienté vers une nouvelle découverte. 

•  Pour vous, des prestations haut de gamme: hé-
bergements de grand confort (lodges et hotels 
4*, 5*, Relais&chateaux ou Leading hotel of the 
world, voiliers catamarans luxueux et confor-
tables, …) et repas sélectionnés pour leur quali-
té ou leur originalité. 

•  Pour votre Classic Car une logistique, une sé-
curité et une assistance des plus efficaces 24h 
sur 24.

•  Un nombre de participants limité pour assurer 
l’ambiance conviviale recherchée entre pro-
priétaires de Classic Car agées de plus de 30 
ans ou de voiture d’exception.

•  Un prix sans surprise tout compris (voir le détail 
pour chaque rallye).

•  Chaque étape sera précédée d’un briefing tech-
nique avec examen du roadbook et présentation 
des points touristiques remarquables.

•  Reportage image et vidéo des régions traversées 
 

LES GRANDES LIGNES





EN IMAGES



6 ETAPES 
DU 01 AU 08 JUIN

RALLYE-CROISIÈRE | CORSE

 ILE ROUSSE > CALVI 
 BAIE DE CALVI

 CALVI > PORTO 
 RÉSERVE DE SCANDOLA

 CALANQUES DE PIANA > PORTO 
 PORTO > AJACCIO

 AJACCIO > CAMPO MORO 
 BAIE AJACCIO

 CAMPO MORO > BONIFACIO 
 BONIFACIO & ÎLE DE CAVALLO

 BONIFACIO > PORTO VECCHIO



RALLYE-CROISIÈRE EN CORSE | 2019

TYPE DATES DURÉE DESTINATION PRIX ÉQUIPAGE
Découverte - mixte entre 

 voiture et catamaran
01 au 08 juin 2019 7 jours / 5 nuits 

(sur place)
La Corse 
(France)

7900€ 
par équipage

14 maximum (ancienne  ou 
voiture d’exception)
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RALLYE-CROISIÈRE EN CORSE | 2019

Spa Classic Car Club vous propose un 
concept UNIQUE:  le parfait équilibre 
entre voiture d’exception et bateau 
remarquable! Découvrez l’île de beau-
té par la terre avec votre voiture d’ex-
ception et parcourez l’ile par la mer en 
voilier remarquable, sur lequel vous 
passerez vos nuits… que rêver de plus? 

L’originalité de ce rallye est donc vous proposer 
d’expérimenter cette magnifique région du globe 
depuis la terre lors des étapes en voitures et de-
puis la mer lors des excursions en catamarans. 

Mais nous allons plus loin car nous vous propo-
sons de dormir à bord des bateaux pour vous 
imprégner au mieux de « l’ambiance maritime».

Rien qu’en évoquant le nom de ses étapes, les 
nombreux souvenirs de nos précédents voyages 
viennent encombrer nos pensées ! Nous avons 
vraiment hâte de vous faire découvrir ces pay-
sages magiques de l’île de beauté qui porte si 
bien son nom.

Ce programme comprend:
•  L’aller-retour en ferry en cabine double, le diner 

et le petit déjeuner à bord 
•  Les repas midi et soir ainsi que les boissons 

pendant ceux-ci 
•  La location des catamarans avec skipper sur 

lesquels vous profiterez des paysages in-
croyables lors des croisières et où vous pas-
serez vos nuits en cabine double avec SDB 
privative

•  Les petits-déjeuners à bord des bateaux
•  Les visites gastronomiques et culturelles
•  L’assistance mécanique

Plusieurs catamarans sont proposés, à savoir:
•  2 Lagoon 42 avec 4 cabines doubles et SDB privative chacun
•  1 Lagoon 450 avec 4 cabines doubles et SDB privative chacun 
•  1 Nautitech 542 (avec hotesse) [supplément de 1000 euros par équipage] avec 4 cabines doubles chacun

Les cabines seront attribuées selon vos souhaits en fonction de l’ordre  des inscriptions. Le nombre de 
participants est limité à 14. Les véhicules autorisés sont les anciennes de plus de 30 ans ou les véhicules 
d’exception (soumis à acceptation lors de l’inscription).
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LES VILLAGES DE LA BALAGNE ÉTAPE | 1

Ferry Toulon > Ile Rousse

Ile Rousse > Calvi

Baie de Calvi

ACTIVITÉS
Arrivée en ferry au petit matin. Débarque-
ment des voitures. 1er départ pour 98km 
sur les plus belles routes de la balagne. 
Déjeuner à Pigna, labellisé « L’un des 
plus beaux village de France », qui do-
mine Algojola. Arrivée à Calvi, montée à 
bord des catamarans et installation dans 
vos cabines. Croisière dans la baie, verre 
de bienvenue à bord, mouillage et plage 
dans la baie de la Revelatta. Diner au port 
de Calvi.

HÉBERGEMENT 
•  2 Lagoon 42 avec 4 cabines doubles et 

SDB privative chacun
•  1 Lagoon 450 avec 4 cabines doubles et 

SDB privative chacun 
•  1 Nautitech 542 (avec hotesse) [supplé-

ment de 1000 euros par équipage] avec 4 
cabines doubles chacun
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LA RÉSERVE DE SCANDOLA ET LA BAIE DE LA GIROLATA ÉTAPE | 2

Calvi > Porto

Réserve de Scandola

ACTIVITÉS
81km entre Calvi et Porto en suivant la 
cote et la réserve de Scandola. Déjeuner 
à l’arrivée au port de Porto. Embarque-
ment sur les catamarans qui nous aurons 
rejoins pour une croisière le long de la 
réserve. Mouillage devant la tour génoise 
(XVIème) de la Girolata et repas dans 
cette petite baie accessible uniquement 
en bateau. Nuit au mouillage.

HÉBERGEMENT 
•  2 Lagoon 42 avec 4 cabines doubles et 

SDB privative chacun
•  1 Lagoon 450 avec 4 cabines doubles et 

SDB privative chacun 
•  1 Nautitech 542 (avec hotesse) [supplé-

ment de 1000 euros par équipage] avec 4 
cabines doubles chacun
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LES CALANQUES DE PIANA ÉTAPE | 3

Piana > Porto

Porto > Ajaccio

ACTIVITÉS
Petit déjeuner au pied des falaises de Pia-
na : 400m de roches rouges inscrites au 
patrimoine d’intérêt de l’UNESCO. Balade 
dans les calanques et visite des grottes en 
annexe. Retour vers Porto en catamaran. 
165km de route de montagnes au cœur 
de la Corse. Arrêt dégustation de char-
cuterie typique de l’ile dans un établisse-
ment pittoresque. Arrivée à Ajaccio. Diner 
dans un restaurant-ferme corse.

HÉBERGEMENT 
•  2 Lagoon 42 avec 4 cabines doubles et 

SDB privative chacun
•  1 Lagoon 450 avec 4 cabines doubles et 

SDB privative chacun 
•  1 Nautitech 542 (avec hotesse) [supplé-

ment de 1000 euros par équipage] avec 4 
cabines doubles chacun
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AJACCIO ÉTAPE | 4

Ajaccio > Campo Moro

ACTIVITÉS
Matinée à quai pour une balade, à la dé-
couverte de la ville natale de Napoléon. 
Shopping et déjeuner en ville. 110km vers 
la baie de Campo Moro.

HÉBERGEMENT 
•  2 Lagoon 42 avec 4 cabines doubles et 

SDB privative chacun
•  1 Lagoon 450 avec 4 cabines doubles et 

SDB privative chacun 
•  1 Nautitech 542 (avec hotesse) [supplé-

ment de 1000 euros par équipage] avec 4 
cabines doubles chacun
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LE SUD-OUEST DE L’ILE ÉTAPE | 5

Campo Moro > Bonifacio

ACTIVITÉS
80km vers Bonifacio. Déjeuner sur la 
plage de Roccapina. Visite de la cité 
médiévale de Bonifacio et diner à Maora 
Plage ou sur le port.

HÉBERGEMENT 
•  2 Lagoon 42 avec 4 cabines doubles et 

SDB privative chacun
•  1 Lagoon 450 avec 4 cabines doubles et 

SDB privative chacun 
•  1 Nautitech 542 (avec hotesse) [supplé-

ment de 1000 euros par équipage] avec 4 
cabines doubles chacun
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LES BOUCHES DE BONIFACIO ET L’ILE DE CAVALLO ÉTAPE | 6

Falaises de Bonifacio et Ile de Cavallo

Bonifacio > Porto Vecchio

Ferry Porto Vecchio > Nice

ACTIVITÉS
Départ en voilier de tous les équipages 
vers l’ile de Cavallo en logeant les falaises 
de la vielle ville et les fameux « escaliers 
du roi d’Aragon ». Déjeuner de privilégiés 
à l’hôtel des pêcheurs. 30km vers Por-
to-Vecchio. Embarquement sur le ferry 
vers Nice.



4 ETAPES 
DU 18 AU 22 SEPTEMBRE

AU COEUR DES LACS | ITALIE

ACCUEIL DES PARTICIPANTS, BALADE EN BATEAU  
SUR LE LAC DE GARDE, DÉJEUNER

LACS DE VALVESTINO > D’IDRO > D’ISÉO > ENDINE
LACS DE CÔME > DE PIANO > DE LUGANO > MAJEUR

LACS DE VARESE > DE MONATE > DE COMABBIO > D’ORTA
SURVOL DE LA RÉGION EN MONTGOLFIÈRE



AU CŒUR DES LACS | ITALIE | 2019

TYPE DATES DURÉE DESTINATION PRIX ÉQUIPAGE
Découverte 18 au 22 septembre 2019 5 jours / 4 nuits 

(sur place)
Nord de l'Italie 4900€ 

par équipage
14 maximum (ancienne  ou 

voiture d’exception)
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AU CŒUR DES LACS | ITALIE | 2019

Pour ce rallye, Spa Classic Car Club 
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.

Le romantisme à l’italienne! 5 jours au cœur des 
lacs italiens les plus emblématiques. Le plaisir 
de s’émerveiller devant les étendues d’eau sau-
vages, les cyprès bordant les lacs, les cygnes qui 
s’y baignent… Prendre un café en terrasse, se 
détendre dans des hôtels très haut de gamme: 
c’est peut être ça, la Dolce vita ?! »

Ce programme comprend:
•  Les repas midi et soir ainsi que les boissons 

pendant ceux-ci 
•   Les petits-déjeuners
•  Les visites gastronomiques et culturelles
•  L’assistance mécanique
•  Les nuits dans des hôtels haut de gamme
•  L'assistance bagages



20 ITALIE | 2019

LAC DE GARDE ÉTAPE | 0

ACTIVITÉS
Accueil des participants à l’hôtel Belle-
rive. Après le verre de bienvenue et un 
bref briefing, départ en bateau sur le lac 
de Garde jusqu’au Locanda Sanvigilio. 
Cet endroit a inspiré des artistes, des hu-
manistes et des philosophes grâce à la 
tranquillité de l’espace. Déjeuner dans ce 
restaurant. Au retour, possibilité de spa et 
autres activités. Diner à l’hôtel.

HÉBERGEMENT 
Hôtel Bellerive ****
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LAC DE GARDE > LAC D’ISÉOÉTAPE | 1

ACTIVITÉS
Départ du Lac de Garde, passage par le 
lac Valvestino. Café en terrasse devant le 
lac d’Idro. Repas léger au refuge d’altitude 
de Crocedomini (2000m). Pause café au 
lac d’Endine. 

HÉBERGEMENT 
Nuit au lac d’Iséo ou à Bergame (en cours 
de négociation)
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LAC D’ISÉO > LAC MAJEUR ÉTAPE | 2

ACTIVITÉS
Après la rive ouest du lac d’Iséo et un 
passage le long du lac d’Endine, direction 
les Alpes Bergamesques, San Pellegrino, 
Varennes pour rejoindre le lac de Côme 
et le lac Di Piano. Repas léger à Varenne. 
Après un court passage en Suisse sur les 
rives du lac de Lugano, arrivée au lac Ma-
jeur et logement sur la rive nord ouest. 

HÉBERGEMENT 
Hôtel en cours de négociation.
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LAC MAJEUR > LAC D’ORTA ÉTAPE | 3

ACTIVITÉS
Passage par les lacs de Varese, de Monate, 
de Comabbio pour un repas léger. Pas-
sage au lac d’Orta et un retour à Stressa 
devant les Iles Boromée. Repas de cloture 
et un réveil matinal pour rejoindre Caravino, 
point de départ des montgolfières pour un 
survol de la région. 

HÉBERGEMENT 
Hôtel en cours de négociation.



Vers Kruger Park 

9 ETAPES 
DU 01 AU 15 NOVEMBRE 
2056 KM

SPA | CAPETOWN | SPA
 

CAPE TOWN > HERMANUS 
HERMANUS > GLENNELY > HERMANUS

HERMANUS > SANBONA LODGE
SANBONA LODGE > PRINCE ALBERT

PRINCE ALBERT > KNYSNA 
KNYSNA > MATJIESFONTEIN

MATJIESFONTEIN > PATERNOSTER
PATERNOSTER > CAPE TOWN
CAPE TOWN > KRUGER PARK



TYPE DATES DURÉE DESTINATION PRIX ÉQUIPAGE
Découverte 01 au 15 novembre 2019 15 jours / 14 nuits 

(sur place)
Afrique du Sud 23000€ 

par équipage
14 maximum (ancienne  ou 

voiture d’exception)

SPA | CAPETOWN | SPA 2019
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SPA CLASSIC CAR CLUB a fait le choix de 
vous emmener dans l’un des plus beaux 
endroits du monde... 
L’ AFRIQUE DU SUD!

Cet immense pays, et, plus précisément le par-
cours retenu, avec ses côtes sauvages, souvent 
désertes, les réserves que vous traverserez, les 
routes sinueuses au travers des monts et des 
montagnes seront, sans nul doute, un véritable 
«réveil» de vos sens.

Cette nature si vibrante vous étourdira et vous 
laissera savourer le bonheur simple d’être en 
parfaite harmonie avec la luxuriance et l’étendue 
de ce pays.

Lâcher donc prise, laissez vous porter par l’en-
chantement de cette route!
Osez un retour vers ……. L’ESSENTIEL!

Spa Classic Car Club vous a concocté un par-
cours contrasté, varié et riche que vous décou-
vrirez au fil de ces pages.

D’hors et déjà, Spa Classic Car Club souhaite 
à tous les heureux participants un voyage inou-
bliable, plein de chaleureux moments entre équi-
pages, d’entre aide et de complicité au fil des 
étapes.

Encore un mot: en zoulou, «umuntu ngu muntu 
ngabantu» signifie «je suis ce que je suis grâce à 
ce que nous sommes tous».
Profitez donc de votre expérience sud-africaine 
pour multiplier les rencontres, les échanges, 
et porter votre regard sur les femmes et les 
hommes de ce pays.

La philosophie Ubuntu est celle qui a inspiré le 
combat de NELSON MANDELA. C’est une lueur 
d’espoir et un gage de sérénité.

BON VOYAGE !

SPA | CAPETOWN | SPA 2019
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CAPE TOWN ÉTAPE | 0
Récupération des voitures et activités 
touristiques suivant planning.

ACTIVITÉS
•  Visite de Table Mountain
•  Excursion Robben Island:  

Prison de Nelson Mandela
•  Vol en hélicoptère sur la presqu’île du 

cap de Bonne Espérance
•  Visite des Jardins de Kirstenbosch
•  Visite de Waterfront: Aménagement 

des anciens entrepôts du port de Cape 
Town en zone commercial

HÉBERGEMENT 
HÔTEL CELLARS-HOHENORT
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CAPE TOWN > HERMANUSÉTAPE | 1
Cape Town > Cap de Bonne Espérance 
> Hermanus / 220km

ACTIVITÉS
•  Visite de la Réserve Naturelle du Cap 

de Bonne Espérance
•  Montée au phare du Cap
•  Apéritif sur la plage la plus au sud  

de l’Afrique
•  Repas au port de pêche:  

Harbour House Kalk Bay
•  Diner à l’hôtel Marine Hermanus

HÉBERGEMENT 
HÔTEL MARINE HERMANUS 
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HERMANUS > GLENNELY > HERMANUS ÉTAPE | 2
Hermanus > Glennely > Hermanus 
250km

ACTIVITÉS
•  Motor museum: Collection privée de 

Rupper & Rothschild Classic Car 
•  Visite vignoble: Glennely Estate
•  Betty’s bay: Observation d’une colonie 

de pingouins
•  Hermanus: Tour en mer pour une 

observation des baleines 

HÉBERGEMENT 
HÔTEL MARINE HERMANUS 
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HERMANUS > SANBONA LODGEÉTAPE | 3
Hermanus > Sanbona Lodge 
236km

ACTIVITÉS
•  Magnifique «pass» de Berrydale
•  Lunch à 14h au Sanbona Lodge,  

relax, spa…
•  Safari du coucher de soleil

HÉBERGEMENT 
SANBONA WILDLIFE RESERVE 
LODGE
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SANBONA LODGE > PRINCE ALBERT ÉTAPE | 4
Sanbona > Prince Albert 
277km

ACTIVITÉS
•  Safari au lever du jour 
•  Lunch au Diesel & Cream Route 62 
•  La mythique route 62, halte au Ronnies 

Sex Shop
•  Desert du Karoo 
•  Magnifique pass de Swartberg

HÉBERGEMENT 
SWATBERG HÔTEL
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CAPE TOWN > HERMANUSÉTAPE | 5
Prince Albert > Knysna 
239km

ACTIVITÉS
•  La «Montagu Pass» dans la Wite  

Fontain Nature Reserve
•  Les Plages de la Garden Route

HÉBERGEMENT 
CONRAD PETZULA KNYSNA *****

JOURNÉE DE REPOS 
Avec au choix:
•  Excursion à Plattenberg, restaurants,  

plages, bateau
•  Plage, Spa et activités du Conrad
•  Golf au Petzula Golf Course, un des  

plus prestigieux golfs africains
•  Dégustation d’huitres à Knysna
•  Monkeyland, Birds of eden
•  Restaurants locaux
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KNYSNA > MATJIESFONTEIN ÉTAPE | 6
Knysna > Oudtshoorn > Matjiesfontein  
329km

ACTIVITÉS
•  Visite et repas dans une ferme  

d’autruches
•  La Towerkop pass
•  Desert du grand Karoo
•  Soirée musique africaine

HÉBERGEMENT 
MILNER HÔTEL
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MATJIESFONTEIN > PATERNOSTERÉTAPE | 7
Matjiesfontein > Paternoster 
339km

ACTIVITÉS
•  Plages de Paternoster
•  Bain’s kloof pass

HÉBERGEMENT 
STRANDLOPER OCEAN HÔTEL OU  
ABALONE HOUSE
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PATERNOSTER > CAPE TOWN ÉTAPE | 8
Paternoster > Cape Town 
170km

ACTIVITÉS
•  Dépôt des voitures à l’arrivée 
•  Derniers achats au Waterfront CT
•  Repas du soir au Cellars-Hohenort

HÉBERGEMENT 
HÔTEL CELLARS-HOHENORT
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CAPE TOWN > KRUGER PARKÉTAPE | 9

Vol vers le Kruger Park

ACTIVITÉS
•  Transfert à l’aéroport de Cape Town
•  Vol vers Hoedspruit (Kruger Park)
•  Transfert et accueil au Lodge
•  Safari du coucher du soleil
•  Safari du lever du jour
•  Repos, spa, relax, piscine, activités  

animalières
•  Départ pour Johannesburg
•  Connexion vers Paris 

HÉBERGEMENT 
2 NUITS AU KAPAMA PRIVATE GAME 
RESERVE

Etape 10: Kruger Park > Paris 
Vol retour





EN IMAGES



Toute demande de participation devra 
être adressée par mail à l’adresse:  
contact@spaclassiccarclub.com  
 
ou devra être duement complétée sur 
notre site internet:  
www.spaclassiccarclub.com 

Elle doit comporter les éléments suivants: 

•  Nom du rallye souhaité
•  Nom, Prénom, Adresse, Email et Téléphone 

du PILOTE
•  Nom, Prénom, Adresse, Email et Téléphone  

du COPILOTE
•  Identification de la voiture: 

•  Marque 
•  Type
•  Année
•  Couleur
•  Immatriculation
•  Photos en annexe

DEMANDE DE PARTICIPATION



Les participants sont invités à prendre connais-
sance du règlement général qui régira ces évè-
nements.

Bien que les programmes des rallyes ait fait l’ob-
jet de recherches fouillée et d’une attention par-
ticulière dans le but de faire connaître aux partici-
pants ces magnifiques régions, l’organisateur se 
réserve le droit d’y apporter toute modification 
et ajustement. 

Le cas échéant, celui-ci ne manquera pas d’en 
informer les participants au plus tôt.

L’organisateur demande qu’une préparation par-
ticulière et minutieuse des voitures participantes 
soit assurée par leur propriétaire ou utilisateur.

L’organisateur ne pourra être tenu pour respon-
sable d’aucune manière d’incident ou d’accident 
au cours de la préparation ou du déroulement des 
évènements. 

Le programme officiel joint au règlement précise-
ra le détail des prestations comprises dans ces 
évènements.  

QUELQUES POINTS IMPORTANTS

Merci à nos partenaires: Jeanneau Golfe de Saint Tropez et Schmitz Digital Printing

Merci à tous les photographes qui ont participés à la création de supports visuels: 
Christine van Eyll, Fabrice et Isabelle Losfeld, Loïc de Liedekerk, Arianne Thorez,  
Robert Eyben et Marguerite Drisket, Arnaud Debeaumont, Anne-Marie Schmidtke.

Merci également à tous les participants de nos derniers rallyes d'avoir permis la réali-
sation de cette brochure de présentation.
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"LE VOYAGE EST UN RETOUR  
VERS L'ESSENTIEL"
(proverbe tibétain)
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LE COMITÉ ORGANISATEUR
Guy Libens  
Direction  
+32 498 54 35 46  
glibens@spaclassiccarclub.com

Laetitia Guillemetz  
Project Managment 
+33 637 77 21 08  
lguillemetz@spaclassiccarclub.com




