Tourist Trophy 2023 - avec ferry - 4 nuits en hôtel
5 jours / 4 nuits
Profitez du meilleur du Tourist Trophy avec ce séjour tout confort en hôtel 3*.
Le trajet en ferry est prévu depuis Heysham ou Liverpool, vous pourrez sillonner les routes de l'île lors des journées libres.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Rendez-vous à Liverpool et ferry vers l'Ile de Man - Superbike
Votre ferry vous attend pour l'embarquement à 06h00. Vous arrivez ensuite à Douglas à 08h45 (sous réserve de modification
d'horaire par la compagnie). où vous pourrez rejoindre votre campement et profiter du confort de la tente en fonction des
routes accessibles.
Vous assisterez ensuite aux premières courses en Superbike : un tour de chauffe suivi de 6 tours ! Frissons garantis pour
cette journée au son des moteurs poussés à fond.
Nuit en hôtel à Douglas.
Jour 2 - Baleines ou transat
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 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.
Libre à vous aussi de prendre votre moto pour découvrir ces routes qui sont l'objet d'autant d'attention.
Nuit en hôtel à Douglas.
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Jour 3 - Superstock et Supertwin
Pour cette journée, vous assisterez cette fois aux premières courses des RL360 Superstock suivies des Bennetts Supertwin
plus tard dans la journée.
Nuit en hôtel à Douglas.

Jour 4 - Monster Energy Supersports et Sidecar
C'est à nouveau parti pour une journée de folie sur les routes de Man. Il vous faudra trouver le meilleur point de vue pour
assister au passage des bolides du jour. Ce sont les Monster Energy Supersport et des sidecars. Ces courses pleines
d'adrénaline vous marqueront pour longtemps !
Nuit en hôtel à Douglas.
Jour 5 - Fin de séjour
Vous profitez de vos derniers moments sur l'île de Man. Puis rejoignez le port de Douglas en milieu d'après-midi pour prendre
le ferry et rejoindre Heysham. Départ du ferry à 15h45, arrivée prévue à 18h00 (sous réserve de modification par la
compagnie).
Fin du séjour à Heysham.

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 1760 euros par personne.
OPTIONS
Chambre single : 1020 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Les trajets en ferry aller-retour depuis l'Angleterre avec une personne et une moto.
Les nuitées en hôtel 3*
Les petits déjeuners
Un welcome pack par personne (carte, goodies..)
LE PRIX NE COMPREND PAS
Les déjeuners et dîners
Tout ce qui n'est pas noté dans "le prix comprend"
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HÉBERGEMENT
Nuitées en hôtel 3*.
TAILLE DU GROUPE
A partir d'une personne
DÉPART
Port de Liverpool, départ du ferry à 06h00 (arrivée prévue à 08h45 sur l'Ile de Man).
DISPERSION
Port d'Heysham, départ du ferry à 15h45 (arrivée à Heysham à 18h00).
INFORMATION IMPORTANTE
Les dates 2023 et le programme de ne sont pas encore définitifs.
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