
 

 

 
REGION CHARENTE 

REMPARTS D’ANGOULEME 
DU VENDREDI 15 AU DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2006  

 

 
Richard Peacock est membre du MG club France et membre du MG club Anglais 

Il a crée le «  Manoir de longeveau »  qui est un complexe de gîtes  il y a 12 ans environ 
entouré de trois tennis plus un mini couvert de deux piscines ainsi qu’un golf de 9 trous. 

Il vous propose une rencontre d’amoureux des vieilles voitures à des prix amicaux. 

Le «  Manoir de Longeveau 16390 Pillac » téléphone 05 45 98 55 13 
est à 40 Km au sud d’Angoulême et à 110 km au Nord est de Bordeaux 

le vendredi après midi 
Apéritif de bienvenu offert par Richard 

Repas du vendredi soir dans les environs à 22 € 
Prix des chambres dans des gîtes pour les membres du MGCF et leur famille 

Prix par nuitées pour une ou deux personnes 
  38 €   la chambre avec salle de douche attenante dans les gîtes 

     30 €   la chambre salle de douche non attenante dans les gîtes 

Samedi 
Petit déjeuner 7 € 

Piscine ou tennis inclus 
Golf spécial prix 15 €  pour joueurs confirmés  ( location de chariots et club possible) 

Repas précédé d’un circuit touristique des environs 20 € tout compris 
Visite d’un musée privé sous réserve 1 € par personne (75 moteurs de 1900 à 1950, 8 voitures 

de 1906 à 1935 et quelques vieilles motos…) 
Retour Longeveau 

Barbecue sur place 17 € tout compris 

Dimanche 
Petit déjeuner 7 € 

Départ pour Angoulême à 40 minutes 
Parking « spécial » en négociation avec les organisateurs du circuit (non assuré) 

Entrées payantes  sur le circuit pour les essais 12 €  (stands 20 € en +) 
Repas restaurant réservé pour 20 € (deux plats et café compris) 

Course 
Repas possible le soir sur place environ 30 € tout compris 

Retour 

Il est possible de rester plus longtemps sur place voir avec Richard Peacock 
Nous disposons à Longeveau d’un garage pour entretenir nos engins avec deux ponts 

élévateurs, compresseur et outils ainsi qu’un mécanicien qui peut éventuellement intervenir 
sur les voitures anciennes.  

Renseignements et inscriptions auprès de Richard Peacock tél. 05 45 98 55 13 
e-mail :  longeveau@wanadoo.fr 

 
 


