Le Tourist Trophy 2023 - Ile écossaise et Lake District
7 jours / 6 nuits
Rassemblement du groupe avec votre guide à Edimbourg d'où nous partons à la découverte de l'île d'Arran, connue pour sa
distillerie et ses magnifiques paysage avant de descendre sur Lake District, l'une des plus belles régions d'Angleterre.
Rejoignons ensuite l'île de Man et le Tourist Trophy pour quatre jours de festivité incomparables.
Le retour à nouveau sur Edimbourg fera de ce court séjour un séjour optimisé, plein de découvertes et sans étape inutile.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Arrivée en Ecosse, à Edimbourg
Rendez-vous chez le loueur afin de récupérer les motos. Nous quittons Edimbourg vers la côte Ouest et rejoignons le petit
port d'Ardrossan afin d'embarquer pour l'île d'Arran. La traversée sera l'occasion de voir des phoques ainsi que des aigles
survolant les lieux. Historiquement riche, cette île a été habitée par les vikings et dispose de beaux vestiges fortifiés. Elle offre
de splendides paysages typiquement écossais ainsi que de belles plages de sable blanc. Un détour par sa distillerie de whisky
à Lochranza est envisageable.
Nuit à l'hôtel sur l'île d'Arran.
Environ 256 km et 4H30 de route.

Jour 2 - De l'île d'Arran au Lake District
Nous reprenons la route du continent écossais pour rejoindre l'Angleterre. Les champs, petites forêts et routes longeant les
cours d'eau se succèdent jusqu'à atteindre l'une des régions les plus appréciées d'Angleterre. Lake District est un lieu de
villégiature réputé pour les anglais qui vont s'y ressourcer. Ce parc national offre des paysages magnifiques avec ses
montagnes, forêts, lacs glaciaires... Les villages aux authentiques maisons de pierre seront l'occasion d'une étape pour la nuit
Nuit à l'hôtel au cœur du parc national du Lake District
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Environ 262 km et 5H30 de route.
Jour 3 - Arrivée sur l'Ile de Man et qualifications.
Nous continuons à parcourir Lake District vers le Sud jusqu'au port d'Heysham où nous embarquons pour l'île de Man en fin
de matinée. Nous assisterons aux qualifications des Superbikes, Supersport, Superstock et Sidecar. Ensuite, nous avons le
temps de nous installer sous nos spacieuses tentes.
Nuit sous tente confortable.
Environ 80 km et 1H20 de route.

Jour 4 - Superbike TT & Sidecar
Nous assisterons dès le matin aux premières courses en Superbikes et Sidecars après les qualifications de la veille. Frissons
garantis pour cette journée au son des moteurs poussés à fond.
Nuit sous tente confortable.
Jour 5 - Baleines ou transat
L'Ile de Man est entourée par 153 km de côtes. A l'Ouest, la faune offre de belles possibilités de vues sur des requins
baleines, baleines et dauphins. Une douzaine de bateaux opèrent sur la zone et les amateurs pourront même plonger sur la
zone reconnue comme l'un des meilleurs spots des îles britanniques. Il est aussi possible de profiter de cette journée sans
course pour se balader à moto dans l'île ou se reposer.
Nuit sous tente.
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Jour 6 - Supersport et Superstock
C'est à nouveau parti pour une journée de folie sur les routes de Man. Il nous faudra trouver le meilleur point de vue pour
assister au passage des bolides du jour. Ce sont les Monster Energy Supersport et Superstock qui nous en mettront plein la
vue aujourd'hui.
Nuit sous tente.
Jour 7 - D'Angleterre en Ecosse
Le départ matinal de l'Ile de Man nous permettra de rejoindre Edimbourg sans stress. Nous y déposerons les motos chez le
loueur dans l'après-midi et pourrons soit partir directement sur l'aéroport, soit profiter d'un peu de temps dans la très jolie ville
d'Edimbourg et dans ses superbes pubs !
Consultez-nous pour des nuits en plus sur place.
Environ 270 km et 3H30 de route.

Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.
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Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 1590 euros par personne.
OPTIONS
Location d&#39;une moto de type BMW 750 GS : 980 euros par personne.
Location d&#39;une moto de type BMW 850 GS : 1125 euros par personne.
Location d&#39;une moto de type BMW 1250 GS : 1540 euros par personne.
Location d&#39;une moto de type BMW R Nine : 1125 euros par personne.
Location d&#39;une moto de type BMW F800R : 980 euros par personne.
Location d&#39;une moto de type BMW 300 GS - PERMIS A2 : 790 euros par personne.
Chambre et tente pour une personne seule : 799 euros par personne.
Supplément pour traversées en ferry pour une moto avec un seul passager : 200 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Les nuits en hôtels en chambre de deux personnes sauf sur l'Ile de Man où l'hébergement est sous tentes confortables
Les petits-déjeuners (non inclus sur l'ile de Man)
L'accompagnement par une personne de notre équipe à moto
Les traversées en ferries
LE PRIX NE COMPREND PAS
Les vols jusqu'à Edimbourg et depuis Edimbourg
La location d'une moto sur place (tarifs en option en fonction des modèles)
Les transferts non prévus au programme
Les repas, les boissons non induqués dans le programme
Les assurances
La moto, les éventuelles réparations, les amendes
Les visites de sites
Les activités optionnelles au programme
Les dépenses personnelles
Tout ce qui n'est pas mentionné dans "Le prix comprend"
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Distances jusqu'à 270 km environ.
PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Transfert des bagages sur la moto
HÉBERGEMENT
En hôtels et sous tentes confortables sur l'Ile de Man - pour deux personnes
TAILLE DU GROUPE
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Groupe de 10 personnes maximum
DÉPART
Edimbourg, le matin.
DISPERSION
Edimbourg, l'après-midi.
INFORMATION IMPORTANTE
Si le nombre d'inscrits ne suffit pas pour le partage de la tente, le supplément pour une tente individuelle sera appliquée.
Les dates 2023 et le programme de ne sont pas encore définitifs.
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