
En 2017, nous avons participé au Windsor Festival au Château de
Windsor en Angleterre.

En 2020, nous vous proposons de participer au Swiss Classic
British Car Meeting à Morges sur le lac Léman.

Le voyage se fera sur 8 jours, 8 nuits, du lundi 28 septembre au
mardi matin 6 octobre.

https://www.british-cars.ch/index.php/fr/


Départ Cholet → destination Bourges (310 km).

Arrivée prévue milieu d’après-midi pour, ensuite, avoir du temps libre pour une
visite de la Vieille Ville.

Marie-Eve vous propose les sites principaux.

Lundi 28 septembre



Bourges destination Passenans (39230) (340 km) : 2 1/2 étapes

1° Bourges / Château de Savigny-lès-Beaune (21420) (230 km) visite des
Musées et Dégustation gourmande

2° Château de Savigny / Dole / Passenans (100 km)
Arrivée : Hôtel Domaine de Revermont (nous y resterons 3 nuits)

Dîner sur place.

Mardi 29 septembre



Mercredi 30 septembre

Balade dans la région de l’Arbois, accueil chez un vigneron, puis route
vers Salins les Bains, visite La Grande Saline et Champagnole

Retour à l’Hôtel



Jeudi 1er octobre

Balade dans la région de Lons le Saunier, visite d’une entreprise
d’horlogerie et d’un fabricant de jouets en bois.

Retour à l’Hôtel

Lons le Saunier



Vendredi 2 octobre

Route vers Lausanne, canton de Vaud au bord du Lac Léman en Suisse
(140 km ) via les routes du Haut Parc Naturel du Jura

Arrivée : Hôtel Carlton à Lausanne (nous y resterons 3 nuits)

Dîner sur place



Samedi 3 octobre

Swiss British Classic Car Meeting à Morges
Concentration de + 1500 voitures et motos anglaises venant de toute
l’Europe sur les quais le long du lac Léman.

Retour à l’Hôtel à Lausanne

https://www.british-cars.ch/index.php/fr/


Dimanche 4 octobre

Balade sur la rive nord du Lac Léman vers
Neuchatel (150 km), Yverdon les Bains et le Creux
du Van (panorama extraordinaire).
Déjeuner à Gruyères : Auberge de la Halle,
spécialités et tradition d'hospitalité dans un site
qui reste l'un des témoins privilégiés de la Citée
Médiévale de Gruyères.
Route touristique de retour vers l'hôtel par Murten.



Lundi 5 octobre

Départ Lausanne > destination Vichy (400 km) en 2 1/2 étapes

1° Lausanne / Charney les Macons (71820) (250 km)
Déjeuner puis accueil et visite de la société Barratt (principal fournisseur de
pièces pour nos anciennes)

2° Charney les Macons / Vichy (03) (150km)

Hôtel à Vichy, Brit Hôtel Le Parc Rive Gauche

Vichy est la station touristique phare
de l'Allier et de l'Auvergne
! Architecture foisonnate,
prestigieux opéra art nouveau, centres
thermaux, quartiers luxueux, parcs et
jardins, hippodrome, golf, boutiques
de mode et un cadre incomparable...
«Reine des villes d'eaux», les
superlatifs ont enluminé l'épopée
d'une petite ville thermale transformée
en étoile grâce aux cures de Napoléon
III. Son Opéra, ses parcs, ses passages
et ses façades brassant les styles, les
époques et les continents, ses thermes
et son hippodrome donnent à Vichy un
air charmant de «French Riviera».

Le Parc Rive Gauche



Mardi 6 octobre

Séparation après le petit déjeuner

Route du retour
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