
PROGRAMME DU WEEK END du 13 au 19 septembre 2013 

"Goodwood Revival » est un évènement magique, véritable voyage dans le temps, le 
revival vous fera vivre le glamour et l’atmosphère  des courses automobiles d’antan 
sur l’un des plus mythiques circuits automobile d'Angleterre.
 
Le revival est un événement mécanique de renommée mondiale. C’est également et 
surtout le seul événement au monde qui vous transporte littéralement dans les années 
40, 50 et 60 en faisant revire le circuit automobile de Goodwood comme à son âge 
d'or. Goodwood est sans aucun doute doute le plus gros et le plus inoubliable des 
évènements de courses historiques au monde.
 
Le revival permet aux visiteurs de laisser le monde moderne derrière eux et de côtoyer 
les légendes vivantes du sport automobile tels que Stirling Moss, Richard Attwood, 
John Surtees ou encore Derek Bell à la lutte roue contre roue pour faire honneur à ce 
mythique circuit préservé du monde moderne. "

             
         

Vendredi 13 Septembre 2013

Cette année, le point de RDV est fixé directement à Calais pour 
l’embarquement. La traversée se fera par la compagnie ‘ MYFERRYLINK’

A chacun de prévoir son trajet de son domicile à Calais. 



- 12h00 – Départ avec Myferrylink pour 1h30 de traversée et repas à bord du 
ferry (Brasserie du Ferry ou Pique-Nique). Nous arriverons à Douvres vers 
13h30 (12h30, heure locale ).

- 13h30 – Départ libre en direction de notre hôtel : le Headley Park Hôtel.
Le trajet entre Douvres et l’hôtel compte environ 180 kms et peut se faire par 
l’autoroute  ou par les routes de campagne. (Comptez entre 2h et 4h de route en 
fonction du choix du type de trajet).

L’hôtel : www.headleypark.co.uk

         
   

Nous arriverons à l’hôtel en fin d’après-midi. Après une journée sur les routes, 
nous avons penser qu’il serait plus reposant de donner un caractère libre à cette 
première soirée en Angleterre. 

Samedi 14 Septembre
- 9h00 – Départ de Sleaford pour 45 Km de petites routes afin de rejoindre le 
circuit de Goodwood pour une journée magnifique
- 10h00 – Arrivée au circuit de Goodwood.
- 18h30 – Départ du circuit de Goodwood pour aller dîner dans un Pub à 
proximité.

Dans un souci de simplicité, le menu sera déjà 
choisi et ce repas sera à régler par les participants 
sur place.

- 21h30 – Retour pour arrivée vers 23h00 à l’hôtel.

http://www.headleypark.co.uk
http://www.headleypark.co.uk


Dimanche 15 Septembre
- 9h00 – Départ pour ce deuxième jour pour le circuit de Goodwood.
- 10h00 – Arrivée au circuit.
- Retour à l’hôtel en fin d’après-midi avec une soirée libre.

Lundi 16 Septembre
Matinée libre en sachant que les chambres doivent être libérées en fin de matinée 

En sachant que l’heure d’embarquement est 16h15 et qu’il faut compter 3h pour 
rejoindre le ferry, nous conseillons un départ vers 11h avec un repas sur la route.
Nous conseillons un retour par l’autoroute mais il n’y a aucune obligation à rouler en 
groupe. Le seul RDV est 16h15 : Heure de départ du Ferry.

INFORMATIONS IMPORTANTES :

- Pour la traversée, il faut une pièce d’identité en cours de validité
- Votre voiture doit être munie de contrôle technique et d’assurance en cours de 

validité
- Pensez à prendre vos billets électroniques que vous avez reçu par mail pour 

votre aller et retour 
- La monnaie : La livre sterling : 1GBP=Entre 1.12 et 1.15 EURO
- Les limitations de vitesse sont indiquées en Miles per hour (mph), et non en km/

h. Ne les dépassez pas! Il y a des radars partout, et la police anglaise ne badine 
pas avec les excès de vitesse. Les PV pour excès de vitesse sont désormais 
transmis entre pays européens, et pourront vous suivre après votre retour en 
France.
La limite habituelle en ville est de 30 mph (soit environ 50 km/h), et sur les 
routes en dehors d'agglomération de 40 mph, 50 mph ou 60 mph (96 km/h). La 
vitesse maximum autorisée sur 2x2 voies comme sur autoroute est de 70 mph  
(112 km/h), pour les voitures sans remorque, ou de 60 mph si vous tirez une 
caravane ou une remorque.

- Tableau des limitations de vitesse en Angleterre en km/hr.
Vitesses maximales 
en km/hr En ville Sur route Sur 2x2 voies et 

autoroute
Voitures

48

96 112
Voitures avec 
remorque 48 80 964848

-
Gare aux contrôles de vitesse, et non seulement aux radars traditionnels! Sur 
certaines autoroutes et grandes routes, on a installé récemment des appareils 
de mesure de vitesse moyenne entre deux points, grâce à des caméras 
lecteursde plaques d'immatriculation. Chaque voiture est suivie entre deux 
points, voire davantage, et sa vitesse moyenne est calculée par ordinateur.



BULLETIN D’INSCIPTION A RETOURNER : (Seulement 10 chambres de Libres et 
aucun enregistrement ne sera possible sans enregistrement ).

Il faut savoir que c’est une grosse organisation et que c’est une chance de pouvoir profiter de 
l’organisation du club pour participer à ce magnifique voyage à remonter dans le temps…

Le tarif comprend pour ces 4 jours:
- un aller et retour en ferry de CALAIS à DOUVRES pour une voiture avec un ou 
plusieurs occupants.
- 3 nuits avec petits déjeuner pour 1 ou 2 personnes. (Le tarif de la chambre est le même 
pour 1 où 2 personnes ).
- Entrée pour 2 jours sur le circuit de GOODWOOD .

N’est pas compris :
- Les repas du midi et du soir
- Les frais de carburant et de péage

COUPON A RETOURNER A L’ADRESSE DU CLUB 

Participant 
NOM :      Prénom :
Adresse :
Code Postal :     VILLE :
Tél :      Mail : 
Marque, Modèle :    Immatriculation :

Co-Participant 
NOM :      Prénom :
Adresse :
Code Postal :     VILLE :
Tél :      Mail : 

3 nuits au HeadleyPark Hotel ………………………………….. 210 € ………. = …. 210 €
3 petits déjeuner / Particpants ………………………………….   29 € X ……. = ………. €
Aller et retour en Ferry Calais/Dover …………………………   92 € ………. = …... 92 €
2 jours sur le circuit/pers ……………………………………….. 141 € X ……. = ………. €

TOTAL : ………………. €
IMPORTANT : Pour les adhérents du club à jour de cotisation, 50€ est pris en charge par 
le club (A déduire sur le total). Le règlement sera encaissé 15 jours avant le départ. A ce 
sujet nous proposons la possibilité de régler en 2 fois. Dans ce cas, 2 chèques doivent être 
envoyés avec le coupon réponse en précisant le souhait des dates d’encaissement.

Bon Voyage…
Nicolas PERISSERE

CLUB FIAT 500 ET DERIVES CLUB DE France
19 rue des Bords de l’Eau – 51370 SAINT BRICE COURCELLES

Tel : 07.86.26.50.55 - Email : secretariat-club500@orange.fr
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