
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 08h00 : Rendez-vous et petit déjeuner à « La terrasse », 99 Ch. de Wavre à Grez-Doiceau.  

 

- 08h 45 : Briefing, remise du carnet de route. 

 

- 09h00 : Départ. 

 

- 12h00 : Apéro « on the road » offert par le comité à proximité du lieu du déjeuner. 

 

- 12h30 : Route vers Amay dîner au Saint-Loup. www.lesaintloup.be/amay 

 

-14h30 : Continuation du parcours jusqu’à Namur. 

 

- 16h30 : Visite de l’atelier de parfumerie Guy Delforge. https://www.delforge.com  

 

- 17h30 : Verre de l’amitié et remise des prix à la brasserie « La Reine blanche » près de la sortie de la 

visite de la parfumerie. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Le prix de la journée comprend : Le petit déjeuner, la visite, l’apéritif, le repas du midi boissons non  comprises : le verre de 
l’amitié à l’arrivée, la plaque « rallye », le soleil & la bonne humeur de tous.  
 
La balade est réservée aux véhicules de plus de 25 ans pour les berlines, 20 ans pour les cabriolets et également aux 

véhicules à caractère exceptionnel**.  

**Les organisateurs jugeront du caractère exceptionnel des véhicules 

A la Citadelle de Namur, la Parfumerie Guy Delforge vous propose un parcours souterrain inédit pour 
découvrir les secrets de la fabrication du parfum. 

Le centre de création de Guy Delforge, est unique en Europe du Nord. Il permet de comprendre les 
différentes phases de la réalisation d’un parfum. En véritable chef d'orchestre des fragrances, Guy 
Delforge eut l'idée de restaurer complètement, en décembre 1990, l'ancien mess des officiers, jadis un 
laboratoire d'artillerie militaire au début du 19ème siècle, puis colombier militaire. Il y a installé un 
parcours souterrain où l'on découvre chaque étape de ce métier hors du commun. 

D'autre part, vous pourrez visiter une exposition permanente sur la parfumerie. 

 

 

Balade touristique de +/- 170 km à l’aide d’un road-book en « fléché – métré » simple et détaillé, + jeu 

d’observation facultatif.  

Afin de garantir la convivialité et la qualité de l’encadrement, l’évènement est limité à 40 équipages. 

 



 

 

Bulletin à envoyer dûment complété et signé pour le mardi 10 avril 2018 au plus tard, par courrier ou  

E-mail à secretariat@arco-asbl.be ou au trésorier de l’ARCO, Mr VAN VOOREN - 17A Rue de la gare 1330, 

RIXENSART. 

  

Paiement des frais au compte du club BE23.0014.7701.8491 pour le 10/04/2017 au plus tard. Seul le versement 

au CPT validera votre inscription « pas de paiement sur place ». 

 

Afin de garantir la convivialité et la qualité de l’encadrement, l’évènement est limité à 40 équipages. 

 

NOM et PRENOM du /de la 

PILOTE :…………………..……………………………………………………………………..............................TEL :…………………………………… 

ADRESSE :………………………………………………………………………………………………………………….N°…………………………………………………………… 

CODE POSTAL :………………….. 

LOCALITE :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ADRESSE EMAIL : …………………………………………………………………………… 

 

NOM et PRENOM du /de la 

COPILOTE :…………………..……………………………………………………………………………………….....TEL :………………………………… 

ADRESSE :………………………………………………………………………………………………………………….N°……………………………………………………………… 

CODE POSTAL :………………….. 

LOCALITE :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ADRESSE EMAIL : …………………………………………………………………………… 

 

Marque et type du véhicule :…………………………………………Année de construction de votre véhicule……………………… 

 

Participation aux frais par personne membre de l’ARCO & accompagnants : …….……..……………..X 45 € 

Participation aux frais par personne non membre de l’ARCO : .…………………………………………….…….X 50 € 

Enfants de moins de 12 ans :…………………………..X 35 € TOTAL :……………..€ 

 

Signature du pilote : 

 

Toute personne participant à une manifestation organisée par l’ARCO-ASBL certifie que le véhicule utilisé est 

en ordre d’assurance, de « contrôle technique automobile », d’inscription à la D.I.V. et que son conducteur 

dispose d’un permis de conduire en cours de validité, et se conforme à toute autre obligation légale. L’ARCO-

ASBL se dégage de toute responsabilité en cas de manquement. La signature et le renvoi de ce bulletin de 

participation impliquent l'abandon de recours des participants ou de tout ayant droit vis-à-vis des organisateurs 

et de l’ARCO-AS 

Contact ARCO-asbl  secrétariat : 28 Rue A.Lannoye 1435 Mont-Saint-Guibert 0476 932 555. 

Ou  secretariat@arco-asbl.be et http://www.arco-asbl.be.   Membre FBVA 304 

 

 

mailto:secretariat@arco-asbl.be
http://www.arco-asbl.be/

