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Descriptif 
 

Quatre jours de pur plaisir en voiture ancienne dans une 
ambiance décontractée. Découvrez les châteaux et 
jardins de l’Angleterre du Sud-Est. Sillonnez les plus belles 
routes des comtés de Kent, Hampshire, East et West 
Sussex. 
 
Le roadbook, préparé de main de maître et soigné jusque dans les plus 
petits détails, vous guidera au travers de 4 étapes d’à peu près 200 km par 
jour. 
 
Conduisez votre voiture ancienne au travers des collines de l’Angleterre 
du Sud-Est, entouré par la nature intacte. Appréciez la vue imprenable de 
la côte depuis l’une de ses falaises. Visitez les magnifiques châteaux et 
maisons de campagne. Promenez-vous dans un incroyable jardin 
paysager. Profitez d’un bon déjeuner dans le jardin d’un pub, muni d’un 
bon verre de bière ou de vin. Sans oublier le tea time dans un beau village 
médiéval, typé par la présence des tours d’églises. 
 
Une organisation proposée par La Libre Belgique en collaboration avec 
VO Event et ClassicCarPassion.com.  
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Jour 1 – mercredi 23 mai 

 
Le rendez-vous est donné le matin (vers 9h30) au terminal du tunnel sous la 
Manche, à Calais. Après la remise des roadbooks et le briefing de la 
journée, nous prenons le train en groupe vers Folkestone d’où le départ 
du rallye est donné. 
 
Cette première route nous laisse découvrir la région de Kent, avec un 
déjeuner à West Peckham et une visite du château d’Hever, bâtisse 
imposante datant du 13e siècle, et ses somptueux jardins. 
 
En fin d’après-midi, nous arrivons au Spread Eagle Hotel à Midhurst, West 
Sussex. Après le check-in, nous prenons le temps pour un drink de 
bienvenue, suivi du dîner. 
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Jour 2 – jeudi 24 mai 
 
Nous partons en direction du Parc national New Forest. Malgré son nom, 
il s'agit d’un site millénaire fantastique où les animaux vivent en liberté. 
La  New Forest est constituée en large partie de pâturages, de landes et 
de forêts. Établie en 1079 par Guillaume le Conquérant comme lieu de 
chasse royal, elle abrite une vie sauvage très variée. Les poneys, faisans, 
cerfs et biches sont très présents et côtoient les troupeaux de moutons et 
de cochons. Ils se promènent tous en liberté dans 373 km² de bois, landes 
et marécages préservés.  
 
Avant cette découverte, nous faisons halte à l’Abbaye de Mottisfont pour 
une visite et un lunch dans un cadre inoubliable ! 
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Jour 3 – vendredi 25 mai 

 
Aujourd’hui, la route nous mène vers le château d’Arundel, un important 
édifice médiéval dont les premières constructions datent du 11e siècle. 
Le château dispose de plusieurs salles victoriennes dont les plus belles 
exposent des portraits de Mytens, Van Dyck, Gainsborough et Reynolds.  
 
Nous prenons ensuite la route pour un déjeuner crabe et homard dans 
la Réserve naturelle de Pagham Harbour. Après le repas, nous y faisons 
une promenade. 
 
Direction Goodwood dans l’après-midi où nous empruntons le circuit du 
même nom. Une visite optionnelle de l’usine Rolls-Royce est également 
proposée. 
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Jour 4 – samedi 26 mai 
 
Dernier jour de notre périple, nous repartons vers le tunnel sous la Manche 
via l'East Sussex et le Kent.  
 
Sur notre route, nous faisons halte aux jardins de Pashley Manor et sa 
délicieuse terrasse ombragée. Encore un magnifique jardin avec sa 
pelouse moquette sur laquelle on a le droit de marcher ou de s'allonger, 
ses arbres séculaires, ses rhododendrons géants, ses plates-bandes tirées à 
quatre épingles. Ces lieux ont une longue histoire... Et une brigade de 
jardiniers experts car pas question de décevoir le visiteur ! Pour autant, 
cela n'exclut pas la recherche d'intimité avec de petits coins pleins de 
charme où l'on se retrouve, finalement, un peu comme chez soi. 
 
La dernière étape nous ramène à Folkestone pour reprendre le train. 
L’arrivée à Calais est prévue vers 18h30. 
 
Avec une foule d'idées qui vous inspirent. Vous reviendrez… conquis ! 
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Participation aux frais 

 
Le montant de la participation aux frais de l’événement Rallye des 
Châteaux & Jardins Anglais s’élève à 3.800 € HTVA par voiture sur base de 
deux personnes.  
Possibilité de facturer aux particuliers et sociétés. (TVA 21%) 
 
Ce montant couvre : 
 

• L’admission d’une voiture et de l’équipage de deux personnes  
• A/R par voiture en Eurotunnel 
• L’hôtellerie au Spread Eagle Hotel – 3 nuits en chambre double ou 

twin (23 au 26 mai 2018) 
• Parking à l’hôtel 
• La restauration – drink de bienvenue, 3 petits-déjeuners à l’hôtel, 

4 déjeuners, 3 apéritifs à l’arrivée, 3 dîners à l’hôtel (3 plats), snacks 
pour la route 

• Les visites 
• Les roadbooks quotidiens 
• Les plaques et autocollants de rallye 
• L’assistance technique 
• L’encadrement professionnel 

 
Optionnel :  
 

• Location d’une voiture ancienne en fonction de la disponibilité pour 
ceux qui n’en ont pas 

• Chambre single en fonction des disponibilités 
• Visite de l’usine Rolls Royce 

 
Ne couvre pas 
 

• Les dépenses personnelles 
• L’essence 
• Les boissons hors repas et apéritifs 
• Assurance 

 
Note : Un minimum de 20 voitures inscrites est requis au 21 février 2018 afin 
de confirmer l’organisation de ce rallye.  
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Participant 

 

Pilote  

 
Nom :   ...................................................................... 
 
Prénom :   ...................................................................... 
 
Adresse postale : ...................................................................... 
  
   ...................................................................... 
 

...................................................................... 
 
E-mail :   ...................................................................... 
 
GSM :   ...................................................................... 

 

Copilote 

 
Nom :   ...................................................................... 
 
Prénom :   ...................................................................... 

 

Véhicule 

 
Marque :    ...................................................................... 
 
Type :  .  ...................................................................... 
 
Année de construction :  ........................................................ 
 
 
Le véhicule doit être valablement immatriculé pour rouler à l’étranger, 
avoir satisfait au contrôle technique et doit disposer des équipements et 
accessoires requis pour circuler sur les routes de l’Angleterre. 
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Modalités de paiement 

 
La demande de participation sera confirmée à la réception du montant 
de l’acompte de 2.598 € (TVA incluse) sur le compte BE28 3630 3649 9120 
au nom de « Rallye CJA » avec la mention « votre nom + RCJA ». 
 
Le solde de 2.000 € (tva incluse) devra être versé sur le même compte le 
6 avril 2018 au plus tard. 

 

Confirmation de l’inscription 

 
Un minimum de 20 voitures inscrites sera requis pour confirmer 
l’organisation du rallye. Le nombre maximum de voitures participantes 
est de 35.  
 

Désistement / Annulation 

 
En cas de désistement avant le 21 février 2018, l’acompte de 2.598 € sera 
remboursé. 
 
Après cette date le montant versé ne sera pas remboursé. 
Nous encourageons les participants à contracter une assurance « non-
participation » pour se prémunir des imprévus. 
 
En cas d’annulation de l’événement, les versements seront remboursés 
dans leur intégralité. 
 

Contact 

 
Pour toute information complémentaire : 
 
Denis De Wagheneire 
ddewagheneire@vo-event.be 
Tel : +32 2 893 98 74 
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