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 Club Team Lotus Belgium  

————————————————————————– 
www.clubteamlotusbelgium.org 

    Invitation 
 13

ème
 Tieltse Tour Tocht 

Une organisation pour le CTLB 

Dimanche 29 mars 2015 
  

 
Arrivée à partir de 9h00 à l’Hôtel restaurant EL PARADOR, 

Ruiseleedsesteenweg 11, 8700  Tielt.  Grand parking devant et 

derrière l’hôtel. 

 
  

Planning de la journée  

 
9h00-10h00 : réception des participants.  Inscriptions et remise des raodbooks.   
         Le petit déjeuner est à disposition. 
 
Vers 10h00  : départ de la première boucle du tour de +/- 100 km. 
 
Vers 12h15  : arrivée à l’Hôtel restaurant EL PARADOR pour un lunch léger.  
 
Vers 14h00  : Départ de la deuxième boucle du tour.  Une étape de +/- 120km nous emmènera jusqu’à  
         l’arrivée à Roulers. 
 
Vers 17h30  : Arrivée au Restaurant Orchidée au 12ème étage pour une réception suivie d’un dîner.   
         Par beau temps, il y a une  splendide vue sur la Flandre Occidentale. 
 

 

 Inscriptions 
 
Pour une bonne organisation de la journée, nous vous demandons de bien vouloir confirmer votre 
participation au plus tard le jeudi 26 mars auprès de :  
Bert Maes  tel 051 407845       gsm 0476 536709   email bert.maes@vulkoprin.be 
Rudi Verhaeghe     0479 98 80 35       email info@clubteamlotusbelgium.org 
prix : 65 Euro/pp non-membres, 55 Euro/pp membres CTLB, confirmation par paiement bancaire sur le 
cpte BE11 3850 5904 2448 avec votre nom, numéro membre CTLB et votre plaque d’immatriculation. 
 

Nous comptons sur votre présence. Nous avons déjà commandé un beau temps sec et ensoleillé ! 

Hôtel restaurant EL PARADOR : 

De la E40 : sortie Aalter.  direction Tielt.  A Tielt 300m avant les feux rouge sur votre côté gauche 
De la E17 : sortie Deinze suivre direction Tielt N35.  A Tielt, au deuxième feux rouge à droite direction Aalter .  Après 300 m à votre droite 
De la A17 : sortie Beveren-Tielt.  direction Tielt.  A Tielt au quatrième feux rouge à gauche direction Aalter.  Après 300 m à votre droite  
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