
ENREGISTREMENT
WE INTERNATIONAL LOTUS 2017 LCL
ABSCHLUßEVENT 2017 LCD
 
y compris l'organisation et les road
vendredi: 
- visite au musée du chocolat Darcis
- barbecue dela saison chaud/froid/
- nuit 4* 
samedi: 
- petit déjeuner très riche 
- roadbook 
- le déjeuner y compris les boissons
- visite Carat Duchatelet avec café
- dîner trois services au choix(de l’eau à table
- nuit 4* 
dimanche: 
- copieux petit-déjeuner à bulles
- roadbook 
- dîner trois services incluant apéritif
 
prix pour deux personnes en chambre double
prix en chambre simple: 395,-€ 
autres options de séjour sur demande
 
proposition de forfait boissons de l'
15,-€/personne/soirée pour l’apéritif
volonté + café, de 19h15 à 22h00
l'organisation et l'hôtel vous invite 
 
les modalités d'inscription sont les suivantes
- votre pré-inscription se fait par mail 
la réservation provisoire de l'hôtel 
- la confirmation finale se fait par 
communiquant votre nom + club + voiture + 
- versant votre paiement au plus tard
KBC-compte: IBAN BE80 7310 4356 3277
commentaire:  nom + LOTUS WEEKEND 2017 
 

ENREGISTREMENT 
WE INTERNATIONAL LOTUS 2017 LCL 
ABSCHLUßEVENT 2017 LCD 

road books soignés avec le programme suivant: 

visite au musée du chocolat Darcis 
froid/salades/desserts (de l’eau à table) 

y compris les boissons 
visite Carat Duchatelet avec café 

de l’eau à table) 

déjeuner à bulles 

apéritif, toutes les boissons soft et le café 

chambre double: 590,-€ 
 

autres options de séjour sur demande 

de l'Hôtel Verviers (qui sera facturé par chambre):
soirée pour l’apéritif + toutes les boissons normales (y compris le vin

de 19h15 à 22h00 
l'organisation et l'hôtel vous invite vivement  à prendre cette formule! 

modalités d'inscription sont les suivantes: 
par mail à eric.lotus25@gmail.com avant le 15/04/2017
hôtel   
par mail à eric.lotus25@gmail.com au plus tard 31/0
lub + voiture + photo participant(s) 

votre paiement au plus tard le 15/07/2017 à  
IBAN BE80 7310 4356 3277 - BIC KREDBEBB 

LOTUS WEEKEND 2017  

organisation REF 

 

sera facturé par chambre): 
(y compris le vin) à table à 

/2017 pour permettre 

/05/2017 en 


