
 

 

 

 

 

Ichtegem, mars 2015  
 
 

Invitation pour le : 
 

Weekend  “ 2 x Luxembourg “  
les dimanche et lundi 24 et 25 mai 2015 

 

Remarque : le nombre de places est limité ! 

 

Jour 1: Dimanche de Pentecôte 24 mai 2015: 

 
A partir de 9h00, réception, formalités administratives et petit déjeuner   
 

Lieu :   « Le Golf du Falnuée »        

rue Emile Pirson, 55  B – 5032 Mazy     www.golf-hotel-falnuee.be  
 
   

A 10h00 départ de la première partie d’environ 100 km 
 

En cours de route,  apéro-stop et une courte visite à 

“Open Benelux Gliding Championship “ à Saint – Hubert  
 
 

Vers 13h00 :  menu 3 services dans la surprenante et exotique serre  

du restaurant    “Cap au Vert”  
           chemin du Moulin de la Roche, 24  B- Grandvoir   www.capauvert.be  
 
 
A partir de 14h30, poursuite par la deuxième partie d’environ 110 km avec  
vers 15u30 un agréable apéro-stop 

 

Nous poursuivrons enfin le roadbook jusqu’à notre destination finale que nous atteindrons  
vers 17u00  
 

À l’    »hôtel Double Tree by Hilton  **** “                         
rue Jean Engling 12, L – 1466 Luxembourg    www.doubletree3.hilton.com 
 
 
 

 Club Team Lotus Belgium  

——————————————————————— 

www.clubteamlotusbelgium.org 

  

http://www.golf-hotel-falnuee.be/
http://www.capauvert.be/
http://www.double/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
Nous pourrons nous enregistrer et ensuite profiter de la piscine intérieure, du sauna gratuit et, pour ceux qui 
osent, de l’espace de fitness.                                                                                                    
Profiter de la terrasse ensoleillée est une des autres possibilités !  
Même une petite excursion en ville avec la navette de l’hôtel n’est pas impossible. 
 
Vers 20h00, nous serons attendus pour un somptueux buffet.  
Le repas du soir est servi au 19ème  étage, d’où nous avons une superbe vue sur la ville et les environs boisés. 
 
 

 

Jour 2: Lundi de Pentecôte 25 mai 2015: 

 
A partir de 9h00 petit déjeuner sous forme de buffet à l’hôtel  “Double Tree by Hilton” 
 
 
A 10h00 départ de la première partie à travers les paysages Luxembourgeois (e.a. Müllerthal) avec de très jolies 
routes planes et tortueuses.  Même sans panneaux de signalisations, nous remarquons immédiatement que 
nous entrons en Belgique ! 
Même si on ne l’entend pas, on le perçoit sans aucun doute ! 
 
 
Vers 11h30 apéro-stop dans un lieu particulier chargé d’histoire. 
 

Vers 13h00 :  menu 3 services au restaurant    “Les Contes de Salme”      
rue Jean Bertholet, 6 B -6690 Vielsalm          www.ardennes.resorts.com                                                                                             
 
Egalement un lieu d’un éclat particulier.  
 
   
Départ vers 14h30 en direction de Liège où, après environ 60 km, nous avons rendez-vous pour prendre un 
dernier verre avant de rentrer chez soi. 
         
                               
 

Inscription : au plus tard le 30 avril 2015 
 
Veuillez confirmer votre participation : par tél: 0032 479 98 80 35                                                           
par email : info@clubteamlotusbelgium.org   ou   rudiverhaeghe@euphonynet.be 
 
 

Frais de participation pour les membres du CTLB: 235 € par personne ;                                                        
pour les non-membres du CTLB : 250 € par personne 
(sur la base d’une chambre 2 personnes) 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nom : ……………………………………………………………………………. Numéro de membre  : ………………………….. 
 
Adresse : ……………………………………………………………… Nombre de personnes : …………………………………… 
 
 

L’inscription n’est définitive qu’après paiement d’un acompte de 200 € sur le compte   
BE97 8002 0608 3349   AXABBE22 
 
Organisation: Rudi et Kris  

http://www.ardennes.resorts.com/
mailto:info@clubteamlotusbelgium.org

