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SPA CLASSIC CAR CLUB a fait le choix 
de vous emmener dans l’un des plus 
beaux endroits du monde... 
L’ AFRIQUE DU SUD!

Cet immense pays et plus précisément le par-
cours retenu avec ses côtes sauvages souvent 
désertes, les réserves que vous traverserez, les 
routes sinueuses au travers des monts et des 
montagnes seront, sans nul doute, un véritable 
«réveil» de vos sens.

Cette nature si vibrante vous étourdira et vous 
laissera savourer le bonheur simple d’être en par-
faite harmonie avec la luxuriance et l’étendue de 
ce pays.

Lâchez donc prise, laissez vous porter par l’en-
chantement de cette route!
Osez un retour vers ……. L’ESSENTIEL !

THE CLASSIC CARS RALLY 2017 vous a concoc-
té un parcours contrasté, varié et riche que vous 
découvrirez au fil de ces pages.

D’ores et déjà, THE CLASSIC CARS RALLY 
2017 souhaite à tous ces heureux participants un 
voyage inoubliable, plein de chaleureux moments 
entre équipages, d’entraide et de complicité au fil 
des étapes.

Encore un mot: en zoulou, «umuntu ngu muntu 
ngabantu» signifie «je suis ce que je suis grâce à 
ce que nous sommes tous».

Profitez donc de votre expérience sud-africaine 
pour multiplier les rencontres, les échanges, et 
portez votre regard sur les femmes et les hommes
de ce pays.

La philosophie Ubuntu est celle qui a inspiré le 
combat de NELSON MANDELA.
C’est une lueur d’espoir et un gage de sérénité.
BON VOYAGE !

BIENVENUE



L’ASSISTANCE DE NOTRE STAFF LOCAL INCLUS:

•  Pour vous: Assistance médical et sécurité 24h/24h. Prise en charge du transfert des 
bagages de chambre en chambre. Présence du staff 24h/24h. Documentation touris-
tique fournie jour après jour pour guider vos découvertes.

•  Pour votre Classic: 2 véhicules affectés à la sécurité. Un véhicule technique de dépan-
nage, un plateau avec mécanicien en camion balai. Gardiennage 24h/24h. Contacts 
avec les Clubs Vintage locaux. Housse de protection pour parking non couvert.
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LES GRANDES LIGNES

ACTIVITÉS PRÉVUES  
EN BELGIQUE:

•  Cocktail de présentation des participants au 
rallye, sur invitation, presse,organisé au siège 
liégeois de DELEN Private Bank.

•  Diner officiel la veille du départ vers Anvers à 
Liège ou à Spa.

•  Cocktail de cloture à Liège ou à Spa

•  Un départ de Spa-Francorchamps, ville mythique 
du sport automobile, pour une étape symbolique 
vers Anvers. Embarquement en containers scel-
lés à destination de Cape Town, fin septembre 
2017. La veille, un diner de gala réunira les parti-
cipants, leurs accompagnants et amis.

•  Pas de chrono ni de moyenne horaire, chaque 
instant sera orienté vers une nouvelle découverte.

•  Pour vous, des prestations, Hôtels, Lodges, 
Game Reserve de très grand confort, aux carac-
téristiques africaines fortes et ce dans un climat 
printanier.

•  Pour votre Classic Car une logistique, une sécu-
rité et une assistance des plus efficaces 24h sur 
24h, sur un excellent réseau routier.

•  Pour vous, un départ d’Amsterdam le 1 no-
vembre 2017 en avion, vol KLM, direct, de jour 
sur Cape Town. Retour le 15 novembre de Jo-
hannesburg, vol KLM pour Amsterdam.

•  Pour votre Classic Car un embarquement vers 
le 20 septembre à Anvers. Retour à Anvers mi 
décembre.

•  Un maximum de 15 voitures pour assurer l’am-
biance conviviale recherchée entre propriétaires 
de Classic Car âgées de plus de 30 ans.

•  Un prix sans surprise qui comprend pour deux 
personnes: tous les vols, transport AR de votre 
Classic Car, les hôtels et lodges sélectionnés par-
mi les plus étoilés, tous les repas et boissons-re-
pas, les excursions et nombreux safaris « Big Five 
» repris dans le descriptif, l’assistance et la logis-
tique. Les soirées des veilles de départ et d’arri-
vée. Différentes réceptions au cours du voyage.

•  Chaque étape sera précédée d’un briefing tech-
nique (Road book) et d’une présentation des 
points touristiques remarquables. 

•  Participation possible avec des Classic Cars 
louées sur place. Nombre limité.

•  Reportages avec images et photos des régions 
traversées seront envoyés régulièrement à la 
presse.
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Récupération des voitures et activités tou-
ristiques suivant planning.

ACTIVITÉS PRÉVUES 

Au départ d’Hermanus, une visite de Fransch-
hoek et des alentours, retour à Hermanus

•  Visite de Table Mountain
•  Excursion Robben Island:  

Prison de Nelson Mandela
•  Vol en hélicoptère sur la presqu’île du cap 

de Bonne Espérance
•  Visite des Jardins de Kirstenbosch
•  Visite de Waterfront: Aménagement des 

anciens entrepôts du port de Cape Town en 
zone commercial

HÉBERGEMENT 

HÔTEL CELLARS-HOHENORT: 
Nuits des 1 et 2 novembre

CAPE TOWNÉTAPE | 0
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CAPE TOWN - HERMANUSÉTAPE | 1A/1B

ACTIVITÉS PRÉVUES 

•  Visite de la Réserve Naturelle du Cap de 
Bonne Espérance

•  Montée au phare du Cap.
•  Apéritif sur la plage la plus au sud de  

l’Afrique.
•  Repas au port de pêche:  

Harbour House Talk Bay.
•  Diner à l’hôtel Marine Hermanus.

HÉBERGEMENT 

HOTEL MARINE HERMANUS 
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ÉTAPE | 2A/2B HERMANUS - HERMANUS

ACTIVITÉS PRÉVUES 

Au départ d’Hermanus, une visite de Fransch-
hoek et des alentours, retour à Hermanus

•  Franschhoek: Visite de la ville
•  Motor Museum: Collection privée de  

Ruppert & Rothschild. Classic cars
•  Visite vignoble: Verhelegen
•  Betty’ Bay: Observation d’une colonie  

de pingouins
•  Hermanus: Tour en mer pour une observa-

tion des baleines et dauphins en bateau 
(le matin du 5 novembre).

HÉBERGEMENT 

HOTEL MARINE HERMANUS: 
Nuits des 3 et du 4 novembre
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ÉTAPE | 3 HERMANUS - SANBONA LODGE

ACTIVITÉS PRÉVUES 

•  Magnifique « pass » de Berrydale
•  Lunch à 14h au Sanbona Lodge,  

relax, spa…
•  Safari du coucher de soleil

HÉBERGEMENT 

SANBONA WILDLIFE RESERVE LODGE: 
Nuit du 5 novembre
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ÉTAPE | 4 SANBONA LODGE - BUFFELDRIFT LODGE

ACTIVITÉS PRÉVUES 

•  Safari du lever du jour
•  Apéritif au Karoo Hotel: Expo Art Africain
•  Lunch au Diesel & Cream Route 62 

Barrydale
•  La mythique Route 62, halte au Ronnies 

Sex Shop
•  Desert du Karoo
•  Safari du soir. Activité axée sur  

les Eléphants.

HÉBERGEMENT 

BUFFELDRIFT LODGE: 
Nuit du 6 novembre
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ÉTAPE | 5 BUFFELDRIFT LODGE - KNYSNA

ACTIVITÉS PRÉVUES 

•  Visite d’une ferme d’autruches à 
Oudtshoorn

•  La «Montagu Pass» dans la Wite Fontain 
Nature Reserve

•  Lunch au bord de mer
•  Les Plages de la Garden Route

HÉBERGEMENT 

CONRAD PETZULA KNYSNA ***** 
Les nuits des 7 et 8 novembre

JOURNÉE DE REPOS 

Avec au choix:
•  Excursion à Plattenberg, restaurants, 

plages, bateau
•  Plage, Spa et activités du Conrad
•  Golf au Petzula Golf Course, un des plus 

prestigieux golfs africains
•  Dégustation d’huitres à Knysna
•  Monkeyland, Birds of eden
•  Restaurants locaux
•  Africain Jazz en soirée à l’hôtel
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ÉTAPE | 6 KNYSNA - OUDTSHOORN

ACTIVITÉS PRÉVUES 

L’étape la plus longue avec 3 passages 
remarquables!

•  Celui qui démarre au nord de Knysna  
R 339, Swartberg East (R12) et Swartberg 
west (R 328)

•  Un tracé alternatif est proposé pour ceux  
qui souhaitent une étape plus courte,  
entièrement asphaltée

•  BBC sauvage et repos à midi

HÉBERGEMENT 

HLANGANA LODGE: 
La nuit du 9 novembre. 
Repas du soir à Oudtshoorn.





SPA | CAPE TOWN | SPA The Classic Car Rally 19

ÉTAPE | 7 OUDTSHOORN - MONTAGU

ACTIVITÉS PRÉVUES 

•  Le désert du Grand Karoo  
La Towerkop Pass

•  La région de Montagu et de Ceres.
•  Cuisine typique africaine lors du Diner  

à l’hotel

HÉBERGEMENT 

MONTAGU COUNTRY HOTEL: 
La nuit du 10 novembre.
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ÉTAPE | 8 MONTAGU - CAPE TOWN

ACTIVITÉS PRÉVUES 

•  Visite de Montagu
•  Visite de Ceres
•  BBC sauvage à midi
•  A l’arrivée au Cap, dépôt d’une première 

partie des voitures au port
•  Derniers achats au Waterfront CT
•  Repas du soir au Cellars-Hohenort

HÉBERGEMENT 

HÔTEL CELLARS-HOHENORT: 
La nuit du 11 novembre.
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ÉTAPE | 9 CAPE TOWN - JOHANNESBURG - AMSTERDAM

ACTIVITÉS PRÉVUES 

•  Dépôt de la seconde partie des voitures au 
port de Cape Town

•  Transfert à l’aéroport de Cape Town
•  Vol vers Hoedspruit (Kruger Park)
•  Transfert et accueil au River Kapama Lodge
•  Safari du coucher du soleil
•  Safari du lever du jour
•  Repos, spa, relax, piscine, activités  

animalières
•  Départ pour Johannesburg
•  Connexion vers Amsterdam

HÉBERGEMENT 

RIVER KAPAMA LODGE: 
La nuit du 12 et 13 novembre.
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DEMANDE DE PARTICIPATION

JE SOUSSIGNÉ:

NOM: .....................................................................................................PRENOM: .....................................................................................................................................................................................................

ADRESSE:...........................................................................................CODE POSTAL + LOCALITÉ:.....................................................PAYS: ...........................................................................................

EMAIL: ..................................................................................................TELEPHONE: .....................................................................................GSM: ............................................................................................

TIERS (URGENCE): .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

demande mon inscription au Rallye «Spa-Cape Town-Spa» conformément au Règlement et à ses annexes repris en annexe que j’ai lu et que j’accepte.

MON COPILOTE SERA:

NOM: .....................................................................................................PRENOM: .....................................................................................................................................................................................................

ADRESSE:...........................................................................................CODE POSTAL + LOCALITÉ:.....................................................PAYS: ...........................................................................................

EMAIL: ..................................................................................................TELEPHONE: .....................................................................................GSM: ............................................................................................

TIERS (URGENCE): .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1/2
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MA VOITURE:

MARQUE: ............................................................................................TYPE: .....................................................................................................ANNEE: .......................................................................................

COULEUR: .......................................................................................... IMMATRICULATION: ................................................................................................................................................................................

ASSURANCES: RC RSA(AFRIQUE DU SUD) .......................................................................................................................................TPT: ...............................................................................................

CARNET PASSAGE: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PHOTOS EN ANNEXE: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Merci de remplir ce document en deux exemplaires et de l’expédier signé ainsi que ses annexes, par email ou par voie postale à: 
S3C, G. Libens, 7, Wavreumont, B4970 Stavelot.

Il en sera donné suite le plus rapidement possible par email.
Fait et signé à :

2/2

Le Participant L’Organisateur S3C asbl



Les participants sont invités à prendre connaissance 
du règlement général qui régira cet évènement.

Bien que ce programme ai fait l’objet d’une re-
cherche fouillée et d’une attention particulière dans 
le but de faire connaître aux participants cette ma-
gnifique région, l’organisateur se réserve le droit d’y 
apporter toute modification et ajustement.

Le cas échéant, celui-ci ne manquera pas d’en in-
former les participants au plus tôt.

L’organisateur demande qu’une préparation parti-
culière et minutieuse des voitures participantes soit 
assurée par leur propriétaire ou utilisateur.

L’organisateur ne pourra être tenu responsable d’au-
cune manière d’incident ou d’accident au cours de la 
préparation ou du déroulement de l’évènement.

Le programme officiel joint au règlement précise-
ra le détail des prestations comprises dans cet 
évènement.

QUELQUES POINTS IMPORTANTS 

Merci à notre partenaire:


