
Section Véhicules Anciens : 

projet d’un voyage familial à 

thème ciblé à Goodwood (UK)



Arundel

Beaulieu

Sammy Miller

Stonehenge

The New Forest



Options

• Goodwood Revival : mi-septembre 2020

Puis dans le voisinage : 

• Beaulieu : château + musée de transport

• Sammy Miller musée des motos

• Portsmouth : port navale + musées (Marie Rose, HMS 

Victory, …)

• Le Château d’Arundel + jardins

• The ‘New’ Forest (parc naturel protégé, des chevaux 

sauvages, paysages + randonnées, artisanat, …)

• Stonehenge, site ancien exceptionnel



Goodwood Revival
https://www.goodwood.com/motorsport/goodwood-revival/

• Dans le parc du château du Duke of Richmond, 

Britannique excentrique; costume d’époque conseillé

• Explorer le château, les jardins, des animations, le 

paddock, discuter avec des personnes célèbres, … plus

• Vendredi : qualification + course 1h des voitures 

d’exception

• Samedi : qualification et courses de auto et moto 

d ’époque, mini-meeting aérien des anciens aeronefs

• Dimanche : surtout les courses de vitesse sur circuit

Tarifs 2019 : ven/sam/dim/3j : à 

partir de  GBP 59 / 79 / 79 / 188



Autres sites d’interet

• Beaulieu : château + musée de transport : 

https://www.beaulieu.co.uk/attractions/national-motor-

museum/ tarif 2019 : GBP 19,50 en avance (24,50 le 

jour même)

• Sammy Miller musée + atelier des motos : 

https://sammymiller.co.uk/ tarif 2019 : GBP 9,00

• Portsmouth : port navale + musées (Marie Rose, HMS 

Victory, …) : 

– https://www.historicdockyard.co.uk/site-
attractions/attractions/national-museum-of-the-royal-navy-
portsmouth tarif 2019 : à partir de GBP 13.00 ou 

– https://maryrose.org/ tarif 2019 GBP 14,40 on-line (18,00 à 
l’entrée)



Autres sites d’interet

• Le Château d’Arundel : https://arundelcastle.org/ tarif 

2019 : à partir de GBP 13,00

• The ‘New’ Forest (parc naturel protégé, des chevaux 

sauvages, paysages + randonnées, artisans, …) : 

https://www.thenewforest.co.uk/ tarif : GRATUIT !!

• Stonehenge : https://www.english-

heritage.org.uk/visit/places/stonehenge/ tarifs 2019 : 

GBP 19,00 on-line (21,10 à l’entrée)



Voyage + hébergement

• Toulouse >> Londres Gatwick A/R par Easyjet : 

tarif typique : à partir de 75€ + bagages

• Toulouse >> Londres Heathrow A/R par BA : tarif 

typique : à partir de 100€ + bagages

• Hébergement : hotels 3* / B&B à Portsmouth à 

partir de GBP 30,00 la nuit (75,00 typique), (4*    

~90,00)

• Véhicule de location : citadines à partir de GBP 

26,00 par jour, monospaces (7 pl.) à partir de 

GBP 57,00 par jour

Tarifs septembre 2019



Synthese / devis approximatif

• Possibilité de subvention du CE (voyage à thème à partir 

de 5 Airbus sur 2j mini, ou vacances liberté à partir de 

3j), sinon >> agence de voyage (Havas par ex.)

• Tarifs septembre 2019 pour donner une idée du budget à 

prévoir.  Il serait bien sûr possible de dépasser 

largement ce budget …..
GBP 1 = 1.1€

1,1 GBP Euros GBP Euros GBP Euros

billet d'avion A/R 75,00 180,00 180,00

hébergement 3 nuits 90,00 99,00 215,00 236,50 215,00 236,50

voiture de location (4j, partagée 2 pers) 52,00 57,20 80,00 88,00 80,00 88,00

Goodwood 1j 59,00 64,90 79,00 86,90 188,00 206,80

2 autres attractions payantes 26,00 28,60 40,00 44,00 0,00 0,00

divers

repas, boissons 25,00 27,50 50,00 55,00 75,00 82,50

parkings, carburant, assurances 35,00 38,50 95,00 104,50 125,00 137,50

somme (Euros) minima 391 typique 795 'petrol-head' 931

minima 'petrol-head'typique


