
BMW GKL & M Driving Experience – Château Charles – 16 août 2020

BMW GKL & M DRIVING EXPERIENCE - CHÂTEAU CHARLES
PROFITEZ DU PLAISIR DE CONDUIRE DE NOS DERNIERS MODELES HAUT DE GAMME BMW

BMW Belux et Curbstone ont le plaisir de vous inviter à cet événement exclusif BMW GKL & M Driv-
ing Experience le dimanche 16 août au Château Charles à Pepinster (BE).  Un lieu où vous pouvez à 
la fois profiter du plaisir de conduire les derniers modèles BMW haut de gamme, et où vous pouvez 
(re)découvrir les joyaux de la région des Ardennes en un seul mouvement.

Cet événement est synonyme de fête des sens. En tant que véritable passionné d’automobile, une 
flotte de puissants modèles BMW vous attend. C’est une occasion unique de découvrir une variété 
de voitures telles que les nouvelles BMW Série 8 Coupé et Cabriolet, la BMW Série 7, la BMW M8 
Gran Coupé, ainsi que de nombreux modèles de la gamme BMW X, comme la BMW X7.

D’ailleurs, les expériences de conduite ne sont pas seulement une question de plaisir de con-
duite pur et exclusif. Après le trajet, vous pouvez vous attendre à des soins culinaires de qualité 
supérieure. Les plats sont conçus et signés par nos BMW Friends et chefs étoilés Roger van 
Damme, David Martin et Cyril Molard.

PROGRAMME
Vous trouverez ci-dessous le programme* 
du dimanche 16 août : 

09h00-09h30 
Accueil 

09h30-10h00 
Introduction et split des groupes

10h00-12h30 
Routing : sous la direction d’un instructeur, 
vous suivrez un routage dans la région 
et vous aurez la possibilité de conduire 
différents modèles de BMW**.

12h30-13h00 
Débriefing et FAQ

13h00-14h30 
Apéritif et lunch de 3 plats signés par nos 
chefs BMW.

14h30 
Fin d’évènement 

*Sous réserve de modifications.

**N’oubliez pas de vous munir de votre carte d’identité et 

de votre permis de conduire.

ADDRESSE
Château Charles
Rue Chalsèche 71/73
4860 Pepinster

Le parking sera prévu.

PRIX
€ 125 /personne (incl. TVA)
€ 250/couple (incl. TVA)

S’INSCRIRE

Bien entendu, la sécurité et la santé des personnes présentes sont nos priorités absolues. Nous 
prendrons également toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon déroulement de cet 
événement.

INFOS PRATIQUES
Vous ne pouvez que vous inscrire qu’en tant que couple et partager la voiture avec cette personne 
pendant l’itinéraire.

Les places pour cet événement exclusif sont limitées et sont attribuées selon le principe du premier 
arrivé, premier servi. 

Nous nous réjouissons de vous accueillir, vous et votre partenaire. Inscrivez-vous ci-dessous !

https://bmw-dealerevents.events.idloom.com/fr-bmw-gkl-and-m-driving-experience-curbstone

