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Road Vintage Experience | Escapade en voiture de
collection près de Spa
Balmoral 41
Jalhay - 4845
Téléphone de contact : +32 87 64
Road Vintage Experience

64 86

http://www.roadvintageexperience.com
Road Vintage Experience met à votre disposition un superbe
véhicule de collection pour découvrir la région de Jalhay, des
Hautes Fagnes et de Spa.

Un road-trip Belle-Epoque
En route pour les paysages bucoliques de l'Ardenne belge et de la
région de Spa-Fracorchamps, le temps d'un road-trip hommage
à la Belle Époque !
Découvrez les différentes formules :
Pack weekend découvertes de l'Ardenne belge :
visites, nuitée à l'hôtel, dîner et petit déjeuner compris
Pack weekend découvertes de l’Ardenne Bleue (dans
la région des Hautes-Fagnes et de Spa) :
visites, nuitée, dîner et petit déjeuner compris

Pack Vintage : une journée inoubliable en harmonie
avec la nature, road book et pique-nique champêtre
compris.
Partez à l'aventure sur les chemins de campagne dans une voiture
d'exception, de la 2CV décapotable à la Ferrari, en passant par un
magnifique cabriolet ou encore une Bentley !
Profitez d’une évasion « vintage » le temps d'une journée
inoubliable ou d'un weekend hors du temps !
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