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Circuit F1 de Spa-Francorchamps, une journée en
Pole Position
Route Du Circuit 55
Francorchamps - 4970
Téléphone de contact : +32(0)87 29 37 00
http://www.spa-francorchamps.be
spagrandprix.com
Bienvenue à Spa-Francorchamps, bien connu comme étant le plus beau circuit du
monde !

Sur la piste, place aux sensations fortes
Le circuit de Spa-Francorchamps vous donne la chance de ressentir les sensations du
pilotage automobile, grâce à différentes formules :
un baptême de piste aux côtés d’un pilote expérimenté
un tour sur le circuit avec votre propre véhicule lors des journées
réservées au grand public
des test days qui permettent aux pilotes détenteurs d’une licence de
tester leur bijou sur le circuit, l’idéal pour essayer un prototype !

Visites guidées des coulisses
Le circuit de Spa-Francorchamps est mythique car il regorge d'histoires, d'anecdotes et
de rumeurs qui n'auront plus aucun secret pour vous après cette visite guidée.
Ce sera l’occasion de découvrir le Race Control, la salle de presse, le Raidillon et de
monter sur le fameux podium foulé par les plus grands champions !

Les rendez-vous sportifs du circuit de SpaFrancorchamps
Tout au long de l’année, Spa-Francorchamps accueille une série d’épreuves plus
prestigieuses les unes que les autres, comme :
le Belgian Grand Prix
les 20 Heures de Spa
ou encore les Ferrari Racing Days.
Il se passe toujours quelque chose au circuit de Spa-Francorchamps !
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