
00H00: Départ de Luneray (Parking des Transports Lheureux Lemonnier). 
01H15: Départ du Havre (Parking du Stade Jules Deschaseaux). 
02H30: Départ de Yerville (Place). 
 
Vers 08H30: Arrivée au circuit de Spa-Francorchamps (Belgique), le plus beau circuit du monde ! 
 

Temps libre jusqu’à 18H00 
Placement en zone Bronze qui est une zone pédestre située dans la quasi-totalité du pourtour du circuit (pas de 

places assises). Ambiance assurée !!! 
Des écrans géants vous permettront de suivre l’intégralité de la course. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au programme (sous réserve de modification en 2020): 
Courses de Porsche Cup, Formule 3, Formule 2, parade des pilotes de Formule et, bien évidemment, 

le Grand Prix de Formule 1 ! 
 
18H30: Départ du circuit de Spa-Francorchamps vers la Normandie. 
 
Arrivée prévue vers 00H45 du matin (le 31/08/20) à Yerville, puis 02H00 au Havre et enfin 03H15 à Luneray. 
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TARIFS ET CONDITIONS 2020 
(prix par personne , pour le dimanche 30 Août 2020, dans la limite d’un autocar Grand Tourisme de  9 places), 

Catégorie BRONZE : 

BASE 35 PARTICIPANTS MINIMUM: 245 € 

 
Comprenant: le transport en autocar de Grand Tourisme (point de ramassage unique), la place en zone Bronze. 
 
Sont exclus: les repas, les assurances annulation / assistance / rapatriement, les extras et dépenses personnelles, le supplément en cas de points de prise en charge 
multiples, tout ce qui n’est pas indiqué au programme. 
 
Informations: 

• Le règlement total sera à nous faire parvenir à la commande des billets. 

• Programme réalisable sous réserve de fermeture exceptionnelle non communiquée à ce jour. 

 
Programme et tarif établis sous toute réserve de disponibilité au moment de votre réservation définitive 

 

INSCRIPTIONS AVANT LE 31 JANVIER 2020 

DIMANCHE 30 AOUT 2020 


