Southern 100 - avec ferry - 4 nuits en hôtel
5 jours / 4 nuits
Une version tout confort pour découvrir cette course amicale. Partez à la découverte de la "friendly race". La Southern 100,
s'installe en été au sud de l'île de Man. Les courses programmées en fin de journée vous permettront de profiter au mieux de
votre séjour !

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Arrivée sur l'île de Man
Ferry depuis l'Angleterre et arrivée sur l'île de Man.
Installation à votre hébergement.
Jour 2 - Jour de course
Votre hôtel sera idéalement situé sur l'île. En fonction de la disponibilité, vous serez au cœur de Douglas ou entourés de
champs verdoyants avec une vue à couper le souffle.
Les courses se déroulent le soir de 18 heures à 22 heures environ. Ce qui vous permettra de profiter des loisirs de l'île de Man
la journée et de passer la soirée dans une ambiance inoubliable !
Jour 3 - Jour de Course
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.
Course en fin de journée.
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Jour 4 - Jour de course
Profitez de cette belle journée pour faire le tour de l'île, les plages et paysages y sont surprenants et tout est fait sur place pour
que vous profitiez au mieux de votre séjour !
Courses en fin de journée.

Jour 5 - Fin de séjour - retour en Angleterre
Vous reprendrez ce jour le ferry pour rejoindre l'Angleterre (horaires à définir).
Fin de séjour.
A bientôt !

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.

Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 610 euros par personne.
OPTIONS
Séjour en chambre single : 350 euros par personne.
Réduction passager moto : -30 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Les traversées en ferry depuis l'Angleterre
4 nuits en hôtels 4*
4 petits déjeuners par personne
Les billets pour le Motor Museum
Un Welcome pack par personne
LE PRIX NE COMPREND PAS
Les déjeuners et dîners
Tout ce qui n'est pas indiqué dans "le prix comprend"
HÉBERGEMENT
4 nuits en hôtel 4* en chambre double.
TAILLE DU GROUPE
A partir d'une personne
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DÉPART
Ferry depuis l'Angleterre (Heysham ou Liverpool - à confirmer)
DISPERSION
Retour en Angleterre avec le ferry (Heysham ou Liverpool - à confirmer)
INFORMATION IMPORTANTE
Les dates 2023 et le programme de ne sont pas encore définitifs.
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