
      

 
 

Week-end du Club " Le Rétro en Lorraine" 
 

    Samedi 16 et Dimanche 17 septembre 2023 

 

              Cher(e)s membres du Rétro Club Wanzois, Cher(e)s ami(e)s, 

 
Afin de diriger nos capots un peu plus loin de notre base, nous vous 

proposons un week-end au début de la Lorraine française avec comme point 

de chute les hauteurs de Sedan et son château fort. C'est dans 
l'emblématique hôtel qui est contigu à cet édifice que nos organisateurs, 

Christophe Garcez et Bernard Lamy, ont réservé 35 chambres, et c'est dans 
ce cadre splendide que nous dinerons le samedi soir. A noter que nos amis 

ont obtenu le parking de nos anciennes dans la cour intérieure du 
château.... 

 
Le tracé du samedi fera la part belle aux petites routes d'Ardenne belge et 

de la Gaume avant de franchir la frontière en direction de Sedan. 
Le dimanche, après le "check-out", la boucle du matin nous fera passer par 

Orval avant de traverser à nouveau nos forêts du sud de la Belgique pour 
regagner nos pénates.  

 
Le coût de ce week-end a été fixé à 460 €, tout compris pour deux 

personnes en chambre double (petit déjeuner du samedi matin, nuitée/ p'tit 

déj., deux repas de midi, visites, boissons comprises et ... convivialité 
habituelle !), et 245 € pour une personne en chambre single. 

 
Un acompte de 200 € est demandé pour deux personnes (100 € pour une 

personne) à VERSER POUR LE 15 FEVRIER 2023 avec la communication  
" LORRAINE 1 ".  

 
Seul le versement de cet acompte garantira la réservation et l'ordre 

chronologique des inscriptions. 
 

Le solde de 260 € (145 € pour une personne) est attendu pour le 30 JUIN 
2023 au plus tard avec la communication " LORRAINE 2 ". 

Ces montants sont à verser sur le compte BE 40 3631 0114 4263 du Rétro 
Club Wanzois. 

 

N'hésitez pas à nous appeler pour tous renseignements complémentaires 
que vous souhaiteriez concernant ce week-end de fin d'été.... 

 
Cordiales salutations rétrowanzoises. 

 
 

                                                       Le Comité du Rétro Club Wanzois. 


