
ÉVÉNEMENT EUROPÉEN DE L'ANNÉE 2022 

Du 26 juin au 1e juillet 2022 

https://eeoty2022.mgcarclub.be/ 

 

 

Le MG Car Club Belge organise l'European Event of the Year (EEOTY) à Nieuport 

du dimanche 26 juin au vendredi 1er juillet 2022. Deux hôtels avec vue sur mer, un à 

Nieuport et un autre à Ostende, sont à la disposition des participants. 

  

Inscription et inscription 

Les inscriptions via le site https://eeoty2022.mgcarclub.be/ débuterons le samedi 6 

novembre 2021 à 12h00 (CEST). Les premiers inscrit seront les premiers servis. 

Après l’inscription sur le site, un message de confirmation sera envoyé aux 251 

premiers inscrits. Afin de finaliser la participation des arrhes devront être versés dans 

la semaine qui suit. Dans les 10 jours qui suivent ce payement, un code sera envoyé 

aux participants leurs permettant de finaliser la réservation hôtelière. Le règlement 

financier du séjour se fait donc entièrement via l’hôtel. Des codes spéciaux pour les 

programmes de camping et les camping-cars seront également disponibles. Un 

parking couvert est prévu et est inclus dans le prix de participation à l'EEOTY -2022 

 

Compte tenu de la situation Covid, il est également important de mentionner 

qu'une assurance annulation est inclue dans le montant des charges hôtelières.  

Le prix de l'événement européen de l’année 2022 comprend les petits-déjeuners, 

déjeuners et dîners (3 repas, tous les jours), toutes les visites et activités. 

  

  

Offre 

L’équipe EEOTY 2022 vous offre une expérience inoubliable. Du dimanche au jeudi, 

les invités de cet événement vont pouvoir visiter des lieux historiques (Brugge est 

noté au patrimoine mondial de l’Unesco)  

Il y aura quatre groupes d'environ 65 voitures.  Chaque groupe aura une couleur 

permettant d’identifier sans soucis l’activité du jour. Les départ des balades se font 

chaque jour du même emplacement, le port de plaisance de Nieuport.  

  

Environnement 

Une nouveauté : l’EEOTY 2022 et l’environnement 

https://eeoty2022.mgcarclub.be/
https://eeoty2022.mgcarclub.be/


Pour compenser les émissions de CO2, une petite contribution est incluse. Avec ce 

montant nous allons planter des arbres dans la ville de Nieuport.  

Un résumé du programme 

Dimanche 26 juin 2022 

• Accueil et enregistrements à partir de 9h30. Enregistrement aux hôtels 

'Sandeshoved' à Nieuport et 'Royal Astrid' à Ostende (par un représentant de 

l’hôtel). 

• Dans l'après-midi, une visite de la ville de Nieuport est prévue. Des 

sandwiches sont fournis pour le déjeuner. 

• Le soir, apéritif de bienvenue et dîner dans les deux hôtels 

• Un premier groupe de 65 voitures assistera à la cérémonie du Last Post à 

Ypres. Le transport aller-retour se fait en bus. 

Lundi 27 juin 2022 

1. 4 balades la couleur reçue à l’inscription et affichée sur le parebrise de la 

voiture permettra d’identifier facilement la balade du jour)  

2. Bruges (patrimoine mondial de l'UNESCO) : visite guidée de la ville et 

promenade en bateau sur les canaux de Bruges. 

3. Côte belge et Zélande (Pays-Bas) avec des vues et des lieux 

magnifiques (route Polder - Côte) 

4. Brasseries et spécialités belges (Brasseries et artisanat) - Pekkerstour 

5. Visite de la ligne de front de l’Yser et du saillant d’Ypres 

• Le soir le Last Post pour le groupe 2 

Mardi 28 juin 2022 

• Idem lundi, mais une rotation pour les balades et le Last Post pour le groupe 3 

Mercredi 29 juin 2022 

• Idem que mardi, mais une rotation pour les balades et le Last Post pour le 

groupe 4 

Jeudi 30 juin 2022 

• Idem mercredi, mais une rotation pour les balades. Plus de Last Post car tous 

les groupes ont pu participer à la cérémonie. 

• Dîner de gala au Casino d’Ostende 

Vendredi matin 1er juillet 2022 

• Fin de l’évènement 



 


