Document généré le 24/06/2018

Circuit F1 de Spa Francorchamps, une journée en Pole
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Bienvenue à Spa-Francorchamps, le plus beau circuit du
monde. Situé dans le cadre prestigieux de l'Ardenne, il est le
théâtre de grandes courses automobiles prestigieuses comme
le Grand Prix de Formule 1 ou les 24 Heures de Spa.

Sur la piste, place aux sensations fortes
Le circuit de Spa-Francorchamps vous donne la chance de ressentir les
sensations du pilotage automobile.
Offrez-vous ces sensations via un baptême de piste (à côté d’un
pilote expérimenté), les journées réservées au grand public (avec
votre véhicule) ou à l’occasion des tests days.
Après les sensations, se restaurer. La Pit brasserie, vous accueille.

Visites guidées des coulisses
Le Circuit de Spa-Francorchamps est mythique. Et regorge d'histoires,
d'anecdotes, de rumeurs qui n'auront plus aucun secret pour vous après
cette visite guidée.
Découvrez les coulisses du Circuit, au programme : le Race control, la
salle de presse, le mythique Raidillon et puis un petit tour sur le podium
foulé par les plus grands champions !
Les guides sont multilingues.

Organisez votre événement sur une piste de F1 !
Osez profiter de Francorchamps pour vos événements privés ou
d’entreprise.
Imaginez un séminaire, team building, présentation de produit ou une

simple réception, voire un mariage dans ce cadre d’exception: le circuit
de Spa-Francorchamps.
Tout cela est imaginable dans les espaces VIP : location de loges,
mezzanines, salles.
Les espaces sont multiples et modulables pour une capacité d’accueil
de 600 personnes.

Les rendez-vous sportifs du circuit de SpaFrancorchamps
Venez à Francorchamps pour les plus prestigieuses épreuves telles que
le Belgian Grand Prix, le WEC (World Endurance Championship), les
24 Heures de Spa, les Ferrari Racing Days, les Bikers’ Classics, les Spa
Six Hours… les plus belles épreuves au cœur d’un magnifique paysage.
Il se passe toujours quelque chose au Circuit de SpaFrancorchamps !
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