
MERCREDI 21 JUILLET 2021
45 € / AUTO (2 PERS. SANS REPAS)
75 €/ AUTO (2 PERS. AVEC REPAS)* 

*Cafés - Croissants
*Roadbooks* 
*Plaque de l'évènement
*2 Boucles inédites
 *( Repas de midi )
 *Goûters
*Animations

     + 15€ par pers. suppl (repas)

PROLOGUE NOCTURNE ET SOIRÉE DU MARDI 20
JUILLET

35€/ AUTO (2 PERS.)

* Repas : "Cochon à la Broche"
* Accès aux animations
* Sticker de l'évènement
* Roadbook
* 1 Boucle Nocturne inédite        

+ 5€ par pers. suppl. 

FORMULE "TOUT COMPRIS "
PROLOGUE NOCTURNE (20/07) + AMUS ET VOUS

TOUR (21/07)  
70€ /AUTO (2 PERS. SANS REPAS)  
100€ /AUTO (2 PERS. AVEC REPAS)

* Cafés - Croissants
* Roadbooks
* Plaque de l'évènement
* 3 Boucles inédites
* ( Repas de midi )
* Goûters
* Accès au prologue nocturne
* Animations le mardi soir
* Repas "Cochon à la Broche" le mardi soir
   +  35 € par pers. suppl. (repas)

1)  envoyer un mail à l'adresse suivante :

thomasnyssen24@gmail.com en mentionnant les

noms, prénoms de l'équipage ainsi que le modèle,

la marque et l'année de mise en circulation de

votre véhicule.

2) mentionner la formule de votre choix : mardi 20

(prologue nocturne et soirée), mercredi 21 (avec ou

sans repas) ou "Tout Compris" (20 et 21 juillet)

 

3)  effectuer le versement sur le compte : 

ASBL Amus Et Vous

BE53068935334853

Communication: inscription (+ repas) + nom 

 

4) Vous recevrez, alors, une confirmation de votre

inscription. 

 

!! Si votre véhicule a été immatriculé pour la première

fois après le 31/12/1990 nous vous demandons de

nous envoyer un mail à l'adresse suivante:

thomasnyssen24@gmail.com en mentionnant la

marque et le modèle du véhicule. 

Une photo vous sera, peut-être, également

demandée.
 

Tour
Amus Et Vous

Sprimont

Balade pour oldtimers, roadsters et
véhicules d'exception.

20 et 21/07/21

COMMENT S'INSCRIRE ?

www.amusetvoustour.com

Contact :

 thomasnyssen24@gmail.com

" Une magnifiq
ue organisation

(...)
 Bravo ! "

 

BonPlan Auto 2020



Véritables passionnés, amoureux
et amateurs de belles automobiles,

nous avons à coeur de vous
proposer une rencontre où

convivialité, partage et plaisir
sont les maîtres mots.

 
L'Amus Et Vous Tour c'est la

découverte de régions
exceptionnelles au volant des

plus belles mécaniques d'hier et
d'aujourd'hui . 

 
Inscrivez-vous, dès à présent, pour

l'édition 2021 !

Oubliez votre routine et venez profiter d'un

moment exceptionnel au Château de

Florzé !

 

Cette année, la part belle sera faite à notre

splendide région, scène de tant d'épreuves

automobiles mythiques. Nous partirons

pour 2 boucles d'une centaine de
kilomètres au dédale de nos petites

routes ardennaises ! 
 

  Cette année, nous vous proposons une

immersion totale dans l'ambiance des
rallyes d'autrefois. Vous aurez la

possibilité de participer au prologue
nocturne du mardi soir: une boucle de +-

50km dans la pénombre où orientation et

navigation seront les maîtres mots ! 

 

Envie de participer au prologue de la soirée

du 20 et à la journée du 21 ou simplement

l'un des deux ? C'est possible ! 

Nous vous proposons donc, un total de 3
boucles inédites avec un service sur

mesure ! 

PROLOGUE NOCTURNE ET
SOIRÉE DU 20 JUILLET

Dès 18h30 : apéritif et musique
live autour d'un braséro

 20h00: repas du soir : Cochon
à la Broche

21h30 : départ boucle nocturne

22h30 : arrivée dans le Parc du
Château

MERCREDI 21 JUILLET
 

Dès 8h30 et jusqu'à 9h30:
accueil et petit déjeuner dans
le Parc du Château

10h : Briefing*

10h15 : Départ de la 1ère
boucle

12h : Regroupement dans le
parc et repas de midi.* 

13h30: Départ de la 2ème
boucle

15h : Retour au château -
goûter

Amus Et Vous Tour
Balade pour oldtimers, roadsters et véhicules d'exception.

 EDITION 2021 Programme
" La plus belle balade cette

année ! "
 

S.Dropsy 2020

" Magnifique, une journée

exceptionnelle !"

A. Frérot 2020


