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LA DÉCOUVERTE DES ARDENNES

C'est avec un grand plaisir que nous vous présentons The
Ardennes Experience, l'événement qui annonce la belle
saison 2023 des GEM Rallyes.

Comme toujours : le plaisir de routes sélectionnés avec
soin en plein coeur des Ardennes, des activités surprises, le
plein de découvertes et la rencontre d'autres équipages
passionnés pour passer des moments inoubliables !

Ce ne sont pas moins de 3 jours de convivialité et de
découverte qui vous attendent dans ce massif
exceptionnel et riche de curiosités. 
Du Vendredi 31 Mars au Dimanche 2 Avril.



PROGRAMME DE L'EXPÉRIENCE

VENDREDI 31 MARS 2023
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PROGRAMME DE L'EXPÉRIENCE

SAMEDI 1er AVRIL 2023
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PROGRAMME DE L'EXPÉRIENCE

DIMANCHE  2 AVRIL 2023
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DÉCOUVERTES,RENCONTRES, CONVIVIALITÉ
ET LE PLEIN D'ÉMOTIONS AUTOMOBILES !



De belles rencontres,
 de belles autos, 

une superbe ambiance, 
de magnifiques paysages. 

Un grand merci
 

C'était juste magique !

Merci à vous pour ces 4 jours
magnifiquement orchestré, la

superbe ambiance et la
découverte de tous ces lieux !

 
Que de souvenirs !

 

Félicitation pour tout ce queFélicitation pour tout ce que
vous avez fait pour nous !vous avez fait pour nous !

P O U R Q U O I  C H O I S I R  N O S
E X P É R I E N C E S  ?

NATHALIE

VANESSA & FREDERIC

ALAIN



PRESTATIONS INCLUSES
Ce qui est compris :
- Les arrêts et étapes découvertes :

     Visite d'une célèbre brasserie et dégustation

     Étape ludique à la découverte d'un lieu d'histoire Belge

     Étape de clôture dans un superbe lieu privatisé pour l'occasion

     Et des surprises culinaires et atypiques encore à découvrir

- Pack de bienvenue, accessoires, plaque souvenir et prix

- Hébergement en hôtel 4 étoiles avec accès au Spa

- Présence d'Hugo Cappa (photographe et vidéaste professionnel)

pour capter et immortaliser les moments forts et vos voitures.

- La pension complète (hors boissons sauf mention contraire)

     Trois Petits déjeuners

     Trois Déjeuners (dont un comprenant un apéritif d'accueil)

     Deux Dîner (dont un comprenant vins, eau et cafés)

- Le roulage en convoi avec des ouvreurs expérimentés, le

repérage et la sélection des routes

- Le Roadbook unique et complet

- L'assurance RC organisateur et l'encadrement

595 € TTC par personne
Soit 1 190 € par équipage

Cédric Wetta - 06.67.39.66.34 - c.wetta@gautierebelmotorsport.com

Un nouvel événement à partager entre passionnés !

Nous avons hâte de passer ces deux jours avec vous.
Pour toutes inscriptions ou demande :


