PROGRAMME 2022 – 2023

Cher amateur d'oldtimers,
Nous avons le plaisir de vous présenter notre brochure avec nos voyages pour 2022 et 2023.
Plus qu'avant encore, Classic Tours – Travel in style – veut mettre l'accent sur le voyage en oldtimer sans soucis.
Nous optons délibérément pour de petits groupes, des hôtels de luxe, des destinations étonnantes et des excursions pittoresques.
Le tout dans une ambiance décontractée et avec une attention particulière pour la bonne gastronomie et un peu de culture.

Notre équipe vous propose une série de trajets avec un grand choix de destinations : Irlande, Italie, les Alpes, etc.
Le nombre limité de participants par voyage garantit une approche personnalisée et une expérience optimale de notre voyage.

Naturellement, nous sommes également disponibles pour vos trajets privés aux niveaux national et international.
De commun accord, notre équipe organise et encadre pour vous et vos amis un voyage vers la destination de vos rêves.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir en consultant cette brochure et espérons vous rencontrer très bientôt !

Wim Decraemer
Directeur

Pour consulter nos conditions de voyage, rendez-vous sur le site Web www.classictours.be

Programme 2022
Du 18 au 24 avril 2022 Irlande : Dublin et Irlande du sud
Prix par équipe : € 3.950 - 1 véhicule, 2 personnes I MAX. 10 ÉQUIPES
Du 2 au 6 mai 2022 : Normandie
Prix par équipe : € 3.650 – 1 véhicule, 2 personnes I MAX. 9 ÉQUIPES
Du 22 au 28 mai 2022 Tour des reines 2
Prix par équipe : 1 véhicule - 2 personnes € 6.850 I MAX. 30 ÉQUIPES
Du 13 au 18 juin 2022 Mille Miglia
Prix par équipe : € 2.950 - 1 véhicule, 2 personnes I MAX. 10 ÉQUIPES
Du 20 au 25 juin 2022 Toscane
Prix par équipe : € 5.450 I MAX. 10 ÉQUIPES

Du 1er au 3 juillet 2022 Le Mans Classic
Prix par équipe : € 1.200 - 1 véhicule, 2 personnes I MAX. 10 ÉQUIPES
Du 19 au 24 août Tour des Alpes
Prix par équipe : € 3.850 - 1 véhicule, 2 personnes I MAX. 10 ÉQUIPES
Du 15 au 18 septembre 2022 GoodWood REVIVAL
Prix par équipe : € 1.950 - 1 véhicule, 2 personnes I MAX. 15 ÉQUIPES
Du 26 septembre au 1er octobre 2022 Cotswolds - New Forest
Prix par équipe : € 3.500 - 1 véhicule, 2 personnes I MAX. 10 ÉQUIPES

Programme 2023
Du 24 avril au 7 mai 2023 : Tour d’Europe
Prix par équipe : € 14.500 - 1 véhicule, 2 personnes I MAX. 30 ÉQUIPES
Du 21 au 27 mai 2023 : Tour des Reines Biarritz
Prix par équipe : € 6.850 -1 véhicule - 2 personnes I MAX. 30 ÉQUIPES
Du 19 au 25 juin 2023 Écosse
Prix par équipe : € 4.500 - 1 véhicule, 2 personnes

I MAX. 10 ÉQUIPES

Du 17 au 23 juillet 2023 Tour de Scandinavie
Prix par équipe : € 4.850 – 1 véhicule, 2 personnes I MAX. 10 ÉQUIPES:
Du 21 au 26 août 2023 Corse
Prix par équipe : € 4.850 - 1 véhicule, 2 personnes I MAX. 10 ÉQUIPES
Du 14 au 17 septembre 2022 GoodWood REVIVAL
Prix par équipe : € 1.950 - 1 véhicule, 2 personnes

Date à déterminer : Circuit Mille Miglia 2023

South-West
Ireland
MAX. 10 ÉQUIPES

Le meilleur de l'Irlande
De superbes paysages, une cuisine incroyablement délicieuse,
culture, whisky, etc.
Tout s'enchaîne parfaitement en Irlande.
Nous démarrons dans les Wicklow Mountains, l'une des plus belles
zones naturelles d'Irlande, où le temps semble s'être arrêté !
Nous traversons ces paysages époustouflants pour rejoindre de
petits villages pittoresques, qui baignent encore toujours dans une
véritable ambiance 'village life'.
Dans la deuxième partie du voyage, nous roulons le long de la côte
sud et du célèbre Ring of Kerry. Avec son climat subtropical, sur les
plus belles routes d'Europe, c'est la destination rêvée pour tout
amateur d'automobile.

Du 18 au 24 avril 2022
Départ Dublin 18/04
Arrivée Sneem – Kerry 24/04

€ 3.950

PROGRAMME
Séjour
Pendant ce voyage, nous séjournons dans 3 hôtels :
•
•
•

BrookLodge & Macreddin Village
Garryvoe Hotel
Parknasilla Resort & Spa – Sneem (photo)

Le lundi 18/04
Arrivée Dublin
Bref circuit vers les Wicklows
Le mardi 19/04
Des Wicklows vers Middleton
Le mercredi 20/04
Circuit autour de Cork
Le jeudi 21/04
Trajet vers Kerry
Le vendredi 22/04
Trajet Ring of Kerry côté Dingle
Le samedi 23/04
Trajet Ring of Kerry côté nord
Le dimanche 24/04
Fin du séjour et retour

GÉNÉRALEMENT INCLUS
(2 pers.)
Hôtel – chambre à 2
lits/double
Petit déjeuner et dîner
Roadbook
Album photo

TYPE RALLYE

OPTIONS sur demande

VISITES

Circuit – paysage
Roadbook carte routière et
itinéraire
± 180 km/jour

Véhicule de transport
Voyage avec équipage

Glendalough
Dingle
The Wicklows

Inclus dans le prix de participation
•
•
•
•
•
•
•

Séjour dans les hôtels sur la base d'une chambre :
à deux lits/double
Petit déjeuner et dîner à l'hôtel ou au restaurant
Toutes les visites des domaines
Roadbook—(trajets en gpx et sur Tripy disponibles)
PATCHparticipants
Assistance technique avec dépanneuse
Bagages accompagnés : transfert des bagages par
l'équipage

Non inclus dans le prix de participation
•
•
•

Transport/transfert vers le départ et retour à la maison
Déjeuner
Boissons du dîner

Les conditions générales de
Classic Tours s'appliquent

Normandie
MAX. 9 ÉQUIPES

Normandie : découverte gastronomico-culturelle
Depuis l'hôtel bien situé, nous découvrons plusieurs facettes
typiques de la Normandie.
Ce voyage est axé sur les plaisirs gastronomiques : d'excellents
produits de la mer, des fromages de l'arrière-pays et naturellement
le Calvados.
Et bien sûr, nous nous intéressons aussi aux superbes paysages et à
la richesse culturelle de cette région.
Un trajet de 150 à 180 km environ est prévu chaque jour.

Du 2 au 6 mai 2022
Départ le 2/6 Canapville

€ 3.650

PROGRAMME
Séjour
Pendant ce voyage, nous séjournons à l'hôtel “Les Manoirs des Portes de Deauville’.
Ce “Small Luxury Hotel of the world” jouit d'une situation centrale en Normandie, à
quelques kilomètres de Deauville/Trouville, mais également tout près de Ouistreham,
Calvados, etc

Le lundi 2/05
Arrivée à l'hôtel 14h00
Court trajet de reconnaissance Deauville
Le mardi 3/05
Trajet dans l'arrière-pays
du Calvados
Le mercredi 4/05
Trajet pour découvrir les meilleurs produits
de la mer
Le jeudi 5/05
Trajet historique, de la préhistoire à la
Seconde Guerre mondiale
Le vendredi 6/05
Bref circuit avec
déjeuner de fin de séjour 'en campagne'

GÉNÉRALEMENT INCLUS
(2 pers.)

Hôtel – chambre à 2
lits/double
Petit déjeuner et dîner
Roadbook
Album photo

TYPE RALLYE

OPTIONS sur demande

VISITES

Circuit – paysage
Roadbook carte routière et
itinéraire
± 180 km/jour

Véhicule de transport
Voyage avec équipage

Musées

Inclus dans le prix de participation
Séjour dans les hôtels sur la base d'une chambre :
à deux lits/double
• Petit déjeuner et dîner à l'hôtel ou au restaurant
• Toutes les visites des domaines
• Roadbook—(trajets en gpx et sur Tripy disponibles)
• PATCHparticipants
• Assistance technique avec dépanneuse
• Bagages accompagnés : transfert des bagages par
l'équipage

Non inclus dans le prix de participation
•
•
•

Transport/transfert vers le départ et retour à la maison
Déjeuner
Boissons du dîner

Les conditions générales de
Classic Tours s'appliquent

Tour des Reines
MAX. 30 ÉQUIPES

Le Tour des Reines
Nous roulons chaque jour 250 km en moyenne sur de petites routes
pittoresques, avec un arrêt déjeuner en cours de route.
Pour renforcer l'esprit de compétition, il y a chaque jour 2
épreuves de régularité.
Le règlement est très simple : chaque épreuve de régularité doit
être parcourue à une vitesse moyenne bien précise.
Il y a un gagnant du jour et un gagnant du classement final.

Du 22 au 28 mai 2022
Départ Burg Bruges 22/05
Arrivée Schönbrunn 28/05

€ 6.850

ÉTAPES
Séjour
Les hôtels dans ce rallye ont au moins 4 étoiles. Le petit déjeuner et le dîner sont
toujours à l'hôtel. Il ne faut donc plus se déplacer le soir.
À la fin de chaque trajet, il y a un drink de bienvenue sur le lieu d'arrivée officiel dans la
ville d'accueil. Naturellement, il y a un parking sécurisé à chaque hôtel !

Le dimanche 22/5
Bruges - Durbuy
Le lundi 23/5
Durbuy - Zweibruchen
Le mardi 24/5
Zweibruchen - Nordlingen
Le mercredi 25/05
Nordlingen - Innsbruck
Le jeudi 26/05
Innsbruck - Sankt-Johann in Pongau
Le vendredi 27/05
Sankt-Johann in Pongau - Vienne
Le samedi 28/05
Événement de clôture
Visite Vienne

GÉNÉRALEMENT INCLUS
(2 pers.)

TYPE RALLYE

OPTIONS sur demande

VISITES

Hôtel – chambre à 2 lits/double
Petit déjeuner, déjeuner, dîner
et réception
Roadbook et Album photo
Vol retour + transport vers
l'aéroport
Veste Tour des Reines

Semi-compétitif
Avec épreuves de régularité
Esprit convivial

Nuit(s) supplémentaire(s) à
Vienne

Vienne

Inclus dans le prix de participation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hôtel 4 étoiles : 6 nuits – chambre à deux lits
Petit déjeuner à l’hôtel : 6 nuits
Déjeuner en cours de route : 6 midis
Dîner à l'hôtel : 6 soirs
Chaque soir, réception à l'arrivée
Forfait boissons pour le repas
Vol retour + transfert aéroport
Transport en voiture vers Bruges
Roadbook—(trajets en gpx et sur Tripy disponibles)
Veste Tour des Reines par participant(e)
Assistance technique avec dépanneuse
Bagages accompagnés : transfert des bagages par l'équipage

Non inclus dans le prix de participation
•

Boissons supplémentaires hors forfait

Les conditions générales de
Classic Tours s'appliquent

Mille Miglia
MAX. 12 ÉQUIPES

1.000 Miglia
Nous suivons les Mille Miglia sous tous ses angles. Du départ à
Brescia à la traversée du Passo della Cisa ou d'un autre col qui
accueille les MM, en passant par la course dans de petits villages
pittoresques.
Nous séjournons dans des B&B confortables et en journée, nous
pique-niquons le long du parcours. Nous retrouvons au moins 4 fois
les voitures à un endroit sympa le long du parcours.

Du 13 au 18 juin 2022

€ 2.950

PROGRAMME
Séjour
Pendant ce voyage, nous séjournons dans 4 hôtels. Nous commençons par 2 jours à
l'hôtel Dogana—Sirmione.
Ensuite, selon le parcours des MM, nous séjournons dans des hôtels situés à proximité
du passage l'après-midi. Au cours de l'après-midi, il y a le transfert vers le prochain
hôtel.

Le lundi 13/6
Circuit Lac de Garde avec visite
Alpe del Garda
Le mardi 14/6
Visite Brescia avec parade oldtimers
Le mercredi 15/6
Nous suivons la course à Sirmione
Le jeudi 16/6
Trajet de transfert vers un point de vue
selon le parcours
Le vendredi 17/6
Nous suivons les MM dans sa traversée des
montages
Le samedi 18/6
Nous voyons passer encore une dernière fois
les MM sur la route vers Brescia

GÉNÉRALEMENT INCLUS
(2 pers.)
Hôtel – chambre à 2
lits/double
Petit déjeuner et dîner
Roadbook
Album photo

TYPE RALLYE

OPTIONS sur demande

VISITES

Plusieurs trajets pour
suivre de près et admirer la
plus balle course
d'oldtimers au monde

Véhicule de transport
Voyage avec équipage

Brescia
Lac de Garde
Sites sur le parcours

Inclus dans le prix de participation
•
•
•
•
•
•

Séjour dans les hôtels sur la base d'une chambre : à deux
lits/double
Petit déjeuner et dîner à l'hôtel ou au restaurant
Roadbook—(trajets en gpx et sur Tripy disponibles)
PATCHparticipants
Assistance technique avec dépanneuse
Bagages accompagnés : transfert des bagages par
l'équipage

Non inclus dans le prix de participation
•
•
•

Transport/transfert vers le départ et retour à la maison
Déjeuner
Boissons du dîner

Les conditions générales de
Classic Tours s'appliquent

Circuit Toscane
MAX. 10 ÉQUIPES

Toscane
Nous découvrons la magnifique Toscane à partir d'un site vraiment
unique : Sinalunga. Située entre Sienne, Pérouse et Florence, cette
cité féerique est la base idéale pour visiter les plus belles choses
que la Toscane peut offrir.
Au programme, il y a notamment une visite de Florence et de
Sienne, une vaste dégustation de vins à Montepulciano, ainsi que
de nombreux trajets dans la nature sauvage et préservée des
collines toscanes.
Le restaurant de notre hôtel est au niveau étoilé Michelin et
naturellement, l'équipage Classic Tours prévoit la restauration
nécessaire en cours de route...

Du 20 au samedi 25 juin
2022
Départ Sinalunga
Arrivée Florence

€ 5.450

PROGRAMME
Séjour
Pendant ce voyage, nous séjournons dans 2 hôtels. Nous commençons à l'hôtel
Locanda dell’Amorosa à Sinalunga. Ce site est une magnifique abbaye restaurée
pleine de charme.
Ensuite, nous déménageons à la Villa Cora à Florence. (photo)

Le lundi 20/06
Arrivée à Sinalunga
Court trajet de reconnaissance
Le mardi 21/06
Nous partons en direction de Montepulciano
Vers des domaines viticoles
Le mercredi 22/06
Un excellent repas le mercredi, une journée
sous le signe de la truffe et du fromage Sienne
Le jeudi 23/06
Trajet dans et autour des montagnes de
Sienne
Le vendredi 24/06
Nous quittons Sinalunga et roulons à travers
la Toscane pour rejoindre Florence.
L'après-midi, nous visitons la ville.
Nous séjournons à un emplacement
privilégié à Florence !
Le samedi 25/06
Après le petit déjeuner, c'est la fin du séjour

GÉNÉRALEMENT INCLUS
(2 pers.)
Hôtel – chambre à 2
lits/double
Petit déjeuner et dîner
Roadbook
Album photo

TYPE RALLYE

OPTIONS sur demande

VISITES

Circuit – paysage
Roadbook carte routière et
itinéraire
± 180 km/jour

Véhicule de transport
Voyage avec équipage

Domaine viticole
Visite de la ville

Inclus dans le prix de participation
•
•
•
•
•

Séjour à l'hôtel sur la base d'une chambre : à deux
lits/double
Petit déjeuner et dîner à l'hôtel ou au restaurant
Toutes les visites et excursions
Roadbook—(trajets en gpx et sur Tripy disponibles)
PATCHparticipants
Assistance technique avec dépanneuse

•

Bagages accompagnés : transfert des bagages par
l'équipage
Non inclus dans le prix de participation

•
•
•

Transport/transfert vers le départ et retour à la maison
Déjeuner
Boissons du dîner

Les conditions générales de
Classic Tours s'appliquent

Le Mans Classic
MAX. 10 ÉQUIPES

Le Mans Classic
Un vrai classique à notre programme : Le Mans Classic. Divisés en 6
tranches d'âge, les 24H revivent leur gloire d'antan. C'est
l'événement qui vous donne une fabuleuse rétrospective de la
période légendaire 1923-1979.
Nous partons le vendredi matin en direction du Mans, où nous nous
installons dans un camping de luxe au Circuit. Le samedi et le
dimanche, nous partons en direction du Circuit, où nous assistons
non seulement à la course, mais admirons aussi les centaines de
clubs d'oldtimers.
La nuit, nous visitons les légendaires virages d'Arnage et de
Mulsanne. C'est la 10ème édition de cet événement qui attire 8.500
véhicules de collection. Bref, spectacle garanti !

Du 1er au 3 juillet 2022
Départ Bruges 1er juillet

€ 1.200

PROGRAMME
Séjour
Pendant ce voyage, nous séjournons dans de grandes tentes dans le camping super
équipé de Spay. Les sanitaires sont propres et situés à proximité.
Nous prévoyons pour chaque équipe : espace de couchage pour 2 personnes dans une
grande tente Table avec 4 chaises, électricité dans chaque tente, matelas pneumatique
de 48 cm d'épaisseur et de 2 m de largeur. De plus, notre équipe prévoit une
restauration très copieuse au petit déjeuner et au dîner.

Le vendredi 1/7
Départ à Bruges
14h00 : arrivée à Spay + drink
16h00 : visite Village Circuit
Le samedi 2/7
09h00 : petit déjeuner
Transfert vers le circuit
Visite libre, paddocks incl.
18h30 : dîner au camping
Visite du virage d'Arnage
Visite du virage de Mulsanne
Le dimanche 3/7
09h00 : petit déjeuner
Transfert vers le circuit
Visite libre, paddocks incl.
À partir de 16h00, retour à la maison
*Les horaires et le programme peuvent
varier

GÉNÉRALEMENT INCLUS
(2 pers.)
Séjour dans un camping de
luxe
Petit déjeuner et dîner
Tente de restauration
Tickets
Roadbook
Album photo

TYPE RALLYE

OPTIONS sur demande

VISITES

Circuit
Camping

Voyage avec équipage

Paddocks circuit
Virage d'Arnage
Virage de Mulsanne

Inclus dans le prix de participation
•
•
•
•
•
•
•
•

Séjour dans le camping de luxe Spay
Tente avec électricité
Tente de restauration avec boissons fraîches au camping
2x dîner
2x petit déjeuner copieux
Tickets : 2x tickets d'entrée généraux
Tickets : 2x tickets individuels pour les Paddocks
Tickets : 1x ticket de stationnement par équipe parking
Arnage et Mulsanne

Non inclus dans le prix de participation
•

Transport/transfert vers le départ et retour à la maison

Les conditions générales de
Classic Tours s'appliquent

Tour des Alpes
MAX. 10 ÉQUIPES

Tour des Alpes – France, Suisse et Italie
Nous roulons chaque jour 170 km en moyenne sur de petites routes
pittoresques, de village en village dans le merveilleux décor des
Alpes.
Les plus belles étapes de montagne font partie du programme, qui
est axé sur la culture, les paysages et la gastronomie. Au
programme, il y a notamment des cols du Tour de France, sans
oublier naturellement le col du Stelvio...
En plus de rouler dans des paysages époustouflants, il y a du temps
et de l'espace pour profiter de la gastronomie. Nous prévoyons
aussi suffisamment de temps pour profiter du luxe de notre hôtel.

Du 19 au mercredi 24 août
2022
Départ Chamonix 19/08
Arrivée Bormio 24/08

€ 3.850

PROGRAMME
Séjour
Pendant ce voyage, nous séjournons dans 3 hôtels (4 étoiles). Nous commençons par
un séjour de 2 jours à Chamonix, d'où nous découvrons les Alpes françaises
Le mercredi, nous déménageons en direction de la Suisse, où nous passons la nuit près
de Chur dans un hôtel de luxe.
Pour terminer, nous roulons en direction de l'Italie, où nous passons 1 nuit à proximité
de Bormio.

Le vendredi 19/08
Chamonix
Circuit Mont-Blanc
Le samedi 20/08
Bourg St. Maurice
Les montagnes du Tour de France
Le dimanche 21/08
Trajet vers Oberalp
Alpes suisses partie 1
Le lundi 22/08
Trajet Suisse - Italie
Le mardi 23/08
Trajet culinaire
Alpes italiennes
Le mercredi 24/08
Trajet vers Bormio
Col du Stelvio

GÉNÉRALEMENT INCLUS
(2 pers.)
Hôtel – chambre à 2
lits/double
Petit déjeuner et dîner
Roadbook
Album photo

TYPE RALLYE

OPTIONS sur demande

VISITES

Circuit – paysage
Roadbook carte routière et
itinéraire
± 170 km/jour

Véhicule de transport
Voyage avec équipage

Musées

Inclus dans le prix de participation
•
•
•
•
•
•

Séjour dans les hôtels sur la base d'une chambre :
à deux lits/double
Petit déjeuner et dîner à l'hôtel ou au restaurant
Toutes les visites des domaines
Roadbook—(trajets en gpx et sur Tripy disponibles)
PATCHparticipants
Assistance technique avec dépanneuse

•

Bagages accompagnés : transfert des bagages par
l'équipage
Non inclus dans le prix de participation

•
•
•

Transport/transfert vers le départ et retour à la maison
Déjeuner
Boissons du dîner

Les conditions générales de
Classic Tours s'appliquent

Goodwood
Revival
MAX. 14 ÉQUIPES

Goodwood revival – L'événement auto-rétro par
excellence, de renommée mondiale
Goodwood revival est le nec plus ultra pour l'amateur d'oldtimers :
courses, visites libres des pitlanes, d'innombrables stands avec des
automobiles vintage. Le tout imprégné d'un flegme typiquement
britannique qui vous fait remonter dans les années '40. Le must
absolu, à la fois sur le terrain d'exposition et autour.
Le jeudi, nous partons de Bruges et empruntons des routes
pittoresques pour rejoindre l'hôtel à Alton. Le vendredi, le samedi
et le dimanche, nous visitons l'événement oldtimer Goodwood
Revival.
Nous avons chaque fois la possibilité de rejoindre le festival par des
itinéraires différents. Naturellement, nous prévoyons des costumes
de circonstance !

Du 15 au 18 septembre
2022
Départ Bruges 15/09

€ 1.950

PROGRAMME
Séjour
Pendant ce voyage, nous séjournons dans 1 hôtel situé à environ 37 km de Goodwood,
que nous rejoignons par des routes boisées et loin des embouteillages...

Le jeudi 15/09
Départ de Bruges par Calais-Douvres et trajet
vers l'hôtel

L'Alton House Hotel à New Hampshire dispose d'un parking privé pour nos oldtimers.
Le vendredi 16/09
Trajet vers Goodwood
Visite du Revival
Dîner dans un pub local
Le samedi 17/09
Trajet vers Goodwood
Visite du Revival
Dîner dans un pub local
Le dimanche 18/09
Trajet vers Goodwood
Visite du Revival
Trajet vers la maison

GÉNÉRALEMENT INCLUS
(2 pers.)

Hôtel – chambre à 2
lits/double
Petit déjeuner et dîner
Roadbook
Album photo

TYPE RALLYE

OPTIONS sur demande

VISITES

Festival avec un joli
parcours de et vers
le festival

Véhicule de transport
Voyage avec équipage
Nuit supplémentaire

Musées

Inclus dans le prix de participation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Séjour dans les hôtels sur la base d'une chambre : à deux
lits/double
Petit déjeuner et dîner à l'hôtel ou au restaurant
Ferry
Entrée revival vendredi/samedi/dimanche
Vol en hélicoptère (!)
Costume adapté à l'ambiance Goodwood
Roadbook—(trajets en gpx et sur Tripy disponibles)
PATCHparticipants
Assistance technique avec dépanneuse
Bagages accompagnés : transfert des bagages par
l'équipage

Non inclus dans le prix de participation
•
•
•

Transport/transfert vers le départ et retour à la maison
Déjeuner
Boissons du dîner

Les conditions générales de
Classic Tours s'appliquent

Cotswolds
New Forest
MAX. 12 ÉQUIPES

Cotswolds – New Forest
Les plus beaux paysages du sud de l'Angleterre, résumés en une
semaine de route le long des plus beaux villages, pubs, châteaux, et
bien d'autres curiosités encore...
Nous séjournons dans 2 hôtels anglais traditionnels et profitons du
meilleur de la gastronomie britannique !

Du 26 septembre au 1er octobre
2022

€ 3.500

PROGRAMME
Séjour
Pendant ce voyage, nous séjournons dans 2 hôtels. Nous commençons à l'hôtel de
charme 4 étoiles The Angel à Royal Wootton Bassett, où nous passons 2 nuits. De là,
nous partons à la découverte des Cotswolds. Ensuite, nous déménageons dans le
magnifique The Montagu Arms Hotel (photo), où nous profitons pendant 3 nuits de
leur hospitalité.

Le lundi 26/09
Balade de reconnaissance autour de l'hôtel
dans les Cotswolds
Le mardi 27/09
Sur la piste de l'Inspecteur Morse et de
l'Inspecteur Barnaby : lieux de tournage
impressionnants
Le mercredi 28/09
Transfert vers The New Forest
Le jeudi 29/09
Balade dans le cadre des oldtimers
Visite du National Motor Museum
Le vendredi 30/09
À la mer : balade le long des plus beaux sites
en bord de mer – Bucklers Hard
Le samedi 1/10
Après le petit déjeuner : fin du séjour

GÉNÉRALEMENT INCLUS
(2 pers.)
Hôtel – chambre à 2
lits/double
Petit déjeuner et dîner
Roadbook
Album photo

TYPE RALLYE

OPTIONS sur demande

VISITES

Circuit – paysage
Roadbook carte routière et
itinéraire
± 180 km/jour

Véhicule de transport
Voyage avec équipage

National Motor Museum

Inclus dans le prix de participation
•
•
•

Séjour dans les hôtels Petit déjeuner et dîner à l'hôtel ou
au restaurant
Roadbook—(trajets en gpx et sur Tripy disponibles)
PATCHparticipants
Bagages accompagnés : transfert des bagages par
l'équipage

Non inclus dans le prix de participation
•
•

Déjeuner
Boissons du dîner

Les conditions générales de
Classic Tours s'appliquent

All participants become member of the Classic Tours Club.
Classic Tours Club is member of BEHVA Belgium

Classic Tours is een onderdeel van
BV ECO ENGINE POWER
Monnikenwerve 83B
8000 Brugge
BE 0567.817.907
Wettelijke informatie en reisvoorwaarden :
www.classictours.be/contact

We all deserve
a little wanderlust

Classic Tours
Monnikenwerve 83B
8000 Brugge

T + 32 (0)50 800 298
info@classictours.be
www.classictours.be

