
Chers Amis et Passionnés,

Quoi de mieux qu’une petite escapade en Angleterre, patrie de la voiture ancienne, pour fêter la fin
de l’hiver. C’est ainsi qu’a germée l’idée auprès de mon ami de longue date Jean Pierre Magalhaes
et moi-même d’organiser la visite de 7 musées anglais ( 6 de voitures et motos, un d’avions et voi-
tures).

Au cours d’un périple de 5 jours nous ferons la visite de quelques collections emblématiques de la
voiture ancienne ou de l’aviation.

Ce projet n’est pas un rallye ou une balade traditionnelle ; vous relierez ces 7 musées au moyen
d’un roadbook détaillé par des routes directes et  au volant de votre voiture quelle qu’elle soit,
ancienne ou moderne.

Suivez le programme :

Les websites des musées sont mentionnés. Cela vaut la peine de les consulter pour découvrir tous
les trésors qu’ils renferment.

Jour 1 (6/2/23) :
Traversée en ferry Calais – Douvres.
Lunch en cours de route vers le 1er musée.
Parcours de 114 kms jusqu’au Filching Manor Motor Museum pour une visite guidée du musée et
de l’atelier. Principale attraction : le Sir Malcolm Campbell Bluebird de 1937.

Website : www.britishmotormuseum.co.uk 

Ensuite, parcours de 111 kms jusqu’à l’hôtel Talbot Inn (www.thetalbotripley.com) où nous pren-
drons le dîner du soir.

Jour 2 (7/3/23) :
Parcours de 10 kms jusqu’au Brooklands Museum. Visite guidée de +/- 2 heures avec lunch sur
place.
Website : www.brookslandmuseum.com 

L’après-midi, après un parcours de 60 kms arrivée au superbe musée de la Royal Air Force. Celui-ci
présente non seulement une vaste collection d’avions et hélicoptères mais également les véhicules
qui circulaient sur les aéroports ainsi que des explications sur les opérations de la RAF durant la
WW2.
Website : www.rafmuseum.org.uk 

Un parcours de 153 kms nous conduira ensuite au Mercure Hotel Walton Hall (www.all.accor.com)
où nous prendrons le dîner du soir.

Jour 3 (8/3/23) :
Après un parcours de 14 kms, à 10 heures nous aurons une visite guidée de 3h30, avec un lunch sur
place, du British Motor Museum.
Website : www.britishmotormuseum.co.uk 

Après 75 kms nous visiterons (1 heure) l’Aston Martin Heritage Trust.
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Website : www.amht.org.uk 
A encore confirmer à l’heure où j’écris ces lignes.

Quelques kms (10) nous conduirons à l’étape du soir, l’hôtel Double Tree by Hilton Oxford Belfry
(www.hilton.com) où, encore une fois par facilité, nous prendrons le dîner du soir.

Jour 4 (9/3/23) :
Après 177 kms, visite à 11h du Haynes Motor Museum (durée 5h). Visite guidée du musée et de
l’atelier. Attraction : collection Williams F1.
Light lunch sur place.
Website : www.haynesmuseum.org 

Arrivée à l’hôtel Woodlands Lodge (www.woodlands-lodge.co.uk) après 91kms. Dîner du soir sur
place.

Jour 5 (10/3/23) :

A 15 kms de l’hôtel, visite à 10h du Musée Beaulieu (5h) avec visite de l’atelier par le chef ingé-
nieur. Lunch sur place.
Website : www.beaulieu.co.uk 

Retour vers Douvres (260 kms) et traversée via le shuttle. Retour libre vers votre domicile.

Dates :  6 au 10 mars 2023
Bulletin d’engagement ci-joint.

Ce projet est limité à 12 – 15 voitures ou équipages et pourrait être légèrement amendé suite aux
reconnaissances qui auront lieu début novembre.

Le prix de 2.650€ (+ TVA si demande de facture) pour un équipage de 2 personnes, en chambre
double. 

Comprend :
La traversée AR du Channel
4 nuits en chambre double/demi pension en hôtels de qualité supérieure.
La plupart des lunches.
Les entrées aux musées.
Un roadbook détaillé (méthode Tripy)
L’accompagnement par Jean Pierre et moi-même.
Une plaque et un souvenir.

Ne comprend pas :
Vos dépenses personnelles dans les hôtels.
L’éventuel supplément "single".
Les boissons.
La location éventuelle d’un boîtier Tripy.

Espérant pouvoir vous compter parmi nous en mars prochain, nous restons à votre disposition pour
toute question.

Dan Erculisse : 0475 411 092  dan@the-cre.com
Jean Pierre Magalhaes : 0475 778 198  jeanpierre.magalhaes@skynet.be 
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PS : n’hésitez pas à forwarder ce mail à vos amis qui pourraient être intéressés. D’avance , merci.


