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Grand Prix de Belgique de Formule 1 | Au circuit de
Spa-Francorchamps
Événement prévu en août 2021

Route Du Circuit
Francorchamps - 4970
Téléphone de contact : +32 87 22 44 66
http://www.spagrandprix.com
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Assistez au Grand Prix de Belgique de Formule 1, et vivez
suspense et émotions fortes. Rendez-vous sur le mythique
circuit de Spa-Francorchamps.
Le circuit de Spa-Francorchamps est l'un des plus populaires parmi
les pilotes et les fans de course automobile. Ce Grand Prix de
Belgique de F1 est l'occasion pour les amateurs d'admirer les
bolides lancés à pleine vitesse.

Speed Corner
Découvrez le #link[externe|37238|Speed Corner], une nouvelle
tribune « gradin » où les visiteurs auront le plaisir de voir les F1
débouler à toute allure dans la descente qui les amène vers le double
gauche, tout en ne ratant rien du reste de la course grâce à l'écran
géant. Venez assister au Grand Prix de Belgique depuis cet endroit
spectaculaire.
#link[externe|37135|Retrouvez toutes les informations pratiques sur
cette nouvelle édition].
Venez, vous aussi, découvrir le meilleur circuit où passent les
plus grands pilotes de F1 et imprégnez-vous de cette
atmosphère incomparable !
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