
 

 

En Principauté de Liège.  

Week-end du 28 avril au 1 mai 2018 

Notre Président nous invite à découvrir la Principauté de Liège. Fidèle à sa 

réputation, Philippe nous a concocté un merveilleux programme composé de 

visites diverses, de très bonnes tables de la région mais surtout d’une visite du 

circuit de Spa-Francorchamps et en exclusivité, une parade avec vos voitures 

sur le circuit.  

 

Le rendez-vous est fixé le samedi 28 avril 2018 à 14h au Domaine du Haut Vent à la rue de 

Maestricht, 100 à 4651 Battice (www.domaineduhautvent.be). Le départ de la randonnée se fera à 

16h.  

Durant ces quatre jours les visites seront :  

- Remember Museum 39-45 

(www.remembermuseum.be) 

 

http://www.domaineduhautvent.be/
http://www.remembermuseum.be/


 

 

 

- J’aurai 20 ans en 2030 à la gare de Liège-Guillemins (www.europaexpo.be) 

- Boutique de notre enfance (www.paysdeherve.be/fr/boutiques-de-notre-enfance) 

- Les coulisses du circuit de Spa-Francorchamps 

- La PARADE sur le circuit en ancienne voiture (limité à 15 

équipages pour des questions d’assurance. Les deux 

derniers inscrits accèderont au circuit comme co-pilote dans 

la voiture d’un autre participant) 

Merci d’effectuer votre 

inscription pour, au 

plus tard, le dimanche 

28/02/2018 via le site 

www.cbac.be/Nx-

Agenda.html ou 

d’envoyer votre bon de 

participation par fax au 

04/275 49 31. Ne pas 

oublier de verser votre 

acompte de 300€ sur le 

compte du CBAC pour 

la confirmer afin que 

Philippe puisse 

effectuer les 

réservations 

nécessaires à temps. Le 

paiement par banque 

est obligatoire. Votre inscription sera validée uniquement après réception de votre 

paiement de l’acompte. Passé le 28/02/2018, contacter l’organisateur pour confirmation 

sinon l’inscription sera refusée. La participation à ce week-end est limitée à 17 équipages. 

Le solde est à verser pour le 31 mars 2018 sur le compte du CBAC. Le matériel de pique-

nique n’est pas nécessaire. 

 

 

 

 

 

 

 

Nom & Prénom :      …………………   participera à la Balade «En Principauté de Liège » 

…. Adulte(s)  865,00€ par couple …………… € 
…. Adulte Contacter l’organisateur …………… € 

   

TOTAL GENERAL …………… € 
et verser cette somme sur le compte BE29 3100 9756 0464, du CBAC avec mention « En Principauté de 

Liège » 

Date :       Signature  

 CBAC rue des Awirs, n°8, 4400 Flemalle, fax : 04/275 49 31, www.cbac.be 

 

 

 

http://www.europaexpo.be/
http://www.paysdeherve.be/fr/boutiques-de-notre-enfance
http://www.cbac.be/
http://www.cbac.be/
http://www.cbac.be/

