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Les Porsche Club Francorchamps Days
Événement prévu en avril 2021
Stavelot - 4970
Téléphone de contact : +32 496 35 70 00
http://www.porscheclubfrancorchamps.be

WBT - J.L. Flémal
Tous les amoureux de la marque Porsche se retrouvent chaque année sur le circuit de
Spa-Francorchamps, le plus beau du monde.
Entre amis ou en famille, venez découvrir cette nouvelle édition des Porsche Club
Francorchamps Days.
Pour chacun, et en fonction des envies, restauration et hébergement adaptés sont au
programme de ce weekend festif d’envergure européenne.

Un événement pour tous
Débutant ? Initié ? Expert ? En toute sécurité et hors de toute
compétition, pilotez votre Porsche à votre rythme lors des séries de
roulage.
Passionné ? Au volant de votre Porsche, participez aux rallyes
touristiques, à la parade, à la family hour, au concours d’élégance…
Simple curieux ? Vibrez au rythme des baptêmes de piste, de la visite du
village commercial, des expositions de véhicules d’exception et
d’occasion...
Profitez de votre venue pour visiter la région de Spa, haut lieu touristique de
l'Ardenne belge !
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