Tourist Trophy 2023 - piéton sans transport - 4 nuits
5 jours / 4 nuits
Vous rejoignez l'île de Man en avion ou en ferry pour ne rien manquer des meilleures courses de l'année !
Des vols sont disponibles depuis Liverpool, Londres, Manchester ou Birmingham - n'hésitez pas à nous demander plus
d'informations. Des ferries traversent depuis Heysham, Liverpool, Birkenhead, Belfast et Dublin.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Arrivée sur l'île de Man
Arrivée à Douglas dans la journée. Accueil à l'aéroport et transfert vers votre hébergement.
Semaine 1 - 03/06/2023 : Si vous arrivez tôt vous pourrez voir la dernière cession de qualification qui se déroule de 13 heures
à 16 heures.
Semaine 2 - 07/06/2023 : Pas de course prévue ce jour.

Jour 2 - Jour de course
Une première belle journée de course !
Semaine 1 : 04/06/2023 Superbike et Sidecar TT
Semaine 2 : 08/06/2023 Supersport et Lightweight

Jour 3 - Journée libre
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
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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 dans l'île ou se reposer.

Jour 4 - Jour de course
Dernière journée de course mythique sur l'île de Man !
Semaine 1 : 06/06/2023 Supersport et Superstock
Semaine 2 : 10/06/2023 Senior TT, Superbike et Sidecar
Jour 5 - Fin de séjour
Après toutes ces émotions transfert retour vers l'aéroport ou le port, fin de séjour.

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 695 euros par personne.
OPTIONS
Tente single : 495 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Les transferts aller-retour depuis l'aéroport ou le port de Douglas vers votre hébergement.
Les nuitées en glamping tout confort.
Un welcome pack par personne (carte, goodies..).
Un billet illimité pour emprunter les transports publics sur l'île de Man
LE PRIX NE COMPREND PAS
Le transport en avion vers l'île de Man
Les repas
Tout ce qui n'est pas noté dans "le prix comprend"
HÉBERGEMENT
Nuitées en glamping, tente tout confort avec de véritables lits !
TAILLE DU GROUPE
A partir d'une personne
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DÉPART
Douglas, île de Man
DISPERSION
Douglas, île de Man
INFORMATION IMPORTANTE
Les dates 2023 et le programme de ne sont pas encore définitifs.
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