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Cher ami de la Stag, 
 
Le Belgian Stag Owners Club est très heureux de vous inviter à l’European Stag Meeting en 
Belgique en 2019.  
 
Cet événement se déroulera à Ypres (Ieper) du vendredi 31 mai au dimanche 2 juin. Nous avons 
réservé le magnifique Novotel situé dans le centre de la ville. Il est situé à proximité de la Place du 
Marché, de la Cathédrale, de la Porte de Menin, des remparts, du musée etc. Vous pourrez prendre 
un verre à l’une des nombreuses terrasses avoisinantes, en admirant la vue sur la ville historique 
d’Ypres, ou bien visiter l’un des nombreux monuments qui reflètent le glorieux passé de la ville. 
 
Programme de l’European Stag Meeting 2019 : 
 
Le programme officiel commence le vendredi 31 mai à partir de 16h avec le check-in à l’hôtel et le 
repas. Pour ceux d’entre vous qui nous rejoindraient plus tôt, un tracé de 55km au volant de nos 
Stags démarrera à 10h du matin. 
 
Le samedi 1er juin, après le briefing, nous explorerons la belle région autour d’Ypres. Un tracé de 
120km vous permettra d’apprécier les magnifiques paysages et vues des environs. Le déjeuner aura 
lieu dans l’abbaye de Westvleteren, mondialement renommée pour sa bière trappiste. Le soir nous 
participerons à la cérémonie du « Last Post » au centre de la ville d’Ypres. Chair de poule garantie. 
 
Le dimanche 2 juin un autre tour – 80km - vous conduira au travers des champs de bataille et 
cimetières de la 1e Guerre Mondiale. Nous visiterons Tyne Cot et le Memorial Museum 
Passchendaele. La cérémonie de clôture aura lieu en fin d’après-midi. 
 
Ce que nous vous proposons : 
Le package ESM comprend le programme officiel, càd 2 nuitées avec petit déjeuner à l’hôtel Novotel,  
dîner à l’hôtel le vendredi et le samedi, lunch le samedi et toutes les entrées pour les visites samedi 
et dimanche. Le package ESM complet revient à 595€ pour 2 personnes, 420€ pour les personnes 
seules, et 785€ pour les groupes de 3 personnes logeant dans la même chambre. Un parking 
sécurisé est prévu pour nos chères Stags dans l’école située juste à côté de l’hôtel. 
 
Les inscriptions doivent se faire directement sur le site internet de notre club à l’adresse 
www.bsoc.be. Vous y trouverez cet événement annoncé sur notre page d’accueil où un formulaire en 
ligne vous donnera toutes les informations nécessaires y compris les options telles qu’une nuitée 
supplémentaire. Le paiement doit également être effectué sur le compte bancaire de notre club, 
mentionné dans le formulaire d’inscription en ligne. 
 
Nous espérons vous retrouver nombreux à Ypres pour l’ESM 2019, à bientôt!  
 
Rudi Michiels  
Président du BSOC 
 


