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60 ans de la Type E

&

Pays de Galles

2 options 13 au 16 mai : Meeting 60 de la Type E
13 au 23 mai : Meeting 60 de la Type E + Pays de Galles

60 ans de la Type E & Pays de Galles
Jeudi 13
Au soir, embarquement à Ouistreham, traversée de nuit.
Vendredi 14
Route vers Blenheim en passant
par Chartwell et Bladon à la
rencontre de Winston Churchill.
Hôtel Heythrop à Enstone.

Samedi 15
Début du Jaguar Festival et/ou
shopping organisé par le JEC
UK.
Soirée de Gala.

Dimanche 16

60 ans de la Type E & Pays de Galles

Meeting Summer Jaguar Festival, les « 60 ans de la Jaguar
Type E » dans le magnifique cadre du Château de Blenheim.

Abbey Hotel
Dimanche soir, 2 options :
Option 1 : Retour vers Portsmouth.
Option 2 : Départ pour le Pays de Galles.
De Blenheim, prenez une route panoramique à travers les
Cotswolds. Ce soir, votre hôtel est situé à Great Malvern
avec vue sur la vallée d'Evesham et les collines de Malvern.
L'Abbey Hotel est un hôtel 4 étoiles, avec un parking
sécurisé pour les voitures. Il y a un bar et un restaurant
chaleureux où un dîner de 3 plats est inclus ce soir.

Lundi 17

60 ans de la Type E & Pays de Galles

Après un copieux petit-déjeuner
anglais,
vous
suivrez
les
itinéraires à travers le Shropshire
via le Château Médiéval de
Ludlow et le site du National
Trust Powis Castle and Garden.
La route s'enroule ensuite dans le
nord du Pays de Galles au travers
de superbes routes.
Votre destination est le lac
Vyrnwy, en particulier l'hôtel qui
surplombe le lac. Vous avez un
séjour de trois nuits ici avec dîner
inclus chaque soir.
Lake Vyrnwy Hotel

Ludlow Castle

Mardi 18

60 ans de la Type E & Pays de Galles

Après un petit-déjeuner gallois, profitez du
magnifique lac Vyrnwy à Snowdonia, agrémenté des
visites à Portmeirion et à Porthmadog.
En fin de journée, retournez à l'hôtel pour vous
détendre. L'hôtel possède son propre pub traditionnel
«The Last Grouse» avec des bières brassées
localement.
Il y a un spa à l'hôtel qui propose des soins.
Ce soir, vous dînez dans le restaurant primé Tower
situé dans l'hôtel.

Mercredi 19

60 ans de la Type E & Pays de Galles

Ce matin, vous vous dirigez vers le nord pour emprunter une partie de la route
fantastique "le triangle Evo" rendu célèbre car il est utilisé comme itinéraire
d'essai par la publication "Evo magazine".
Cette route monte de Pentrefoelas vers Denbigh. Le paysage change énormément
et c'est un grand défi pour le conducteur et la machine. Vous avez le point
d'accueil des visiteurs de Llyn Brenig sur votre route où vous pouvez en
apprendre davantage sur ce site boisé et la pratique de la pêche.
En fin de journée, installez-vous à l'hôtel pour votre dernière soirée.

The Evo Triangle
Pentrefoelas

Denbigh

Jeudi 20

60 ans de la Type E & Pays de Galles

Après avoir quitté l'hôtel, vous
voyagez maintenant vers le sud
par
des
routes
plus
spectaculaires. La première escale
est la magnifique vallée d'Elan.
Après avoir parcouru l'itinéraire,
vous vous dirigerez vers le point
d'accueil visiteurs. Ici, vous aurez
une visite très spéciale du barrage
de Pen Y Garreg via ses tunnels
d'accès.
Ensuite, il y a une fantastique
opportunité de photo avec les
voitures au barrage Craig Goch.
De là, vous vous rendrez à l'hôtel
Nant Ddu Lodge & Spa près de
Merthyr Tydfil. C'est une base
idéale pour explorer le centre et le
sud du Pays de Galles. Profitez du
cadre détendu et des installations
de spa. L'hôtel est fier de son
restaurant et des ingrédients
locaux qu'il utilise dans ses plats.

La vallée d'Elan

Hôtel Nant Ddu Lodge & Spa

60 ans de la Type E & Pays de Galles
Black Mountain

Vendredi 21
Brecon Beacons

Aujourd'hui, vous avez un superbe itinéraire de 100 miles qui vous emmène
sur le col de la Montagne Noire, certainement l'une des meilleures routes de
Grande-Bretagne. Vous remonterez ensuite les Brecon Beacons via la
distillerie Penderyn sur le chemin du retour vers l'hôtel.

60 ans de la Type E & Pays de Galles
Samedi 22

Route vers Portsmouth
Stop at the Highclere Castle
Embarquement Portsmouth direction St Malo
Traversée de nuit

JEC
Pays de Loire
& Bretagne

