
TOURIST TROPHY
Du 05 Juin au 14 Juin 2022

10 jours / 9 nuits 



Qu’est ce que le Tourist
Tophy ?

Le "TT" détient aussi le triste record d’être aussi la compétition la plus dangereuse du
monde, le nombre de pilotes qui y ont perdu la vie se compte par dizaines. Les pilotes les
plus rapides dépassent une vitesse moyenne supérieure à 200 km/h (260 km/h en pointe) et
bouclent la course en 18 minutes. Il existe huit catégories différentes : TT Formule Un, TT
Senior, TT Junior, Production 600 cc, Production 750 à 1100 cc, Side-cars, Lightweight et
Ultraleighweight pour les différentes cylindrées et types de moto, à raison d’une course de 4
tours tous les deux jours.

Chaque année, environ 40 000 spectateurs font le voyage en mer d’Irlande, au départ des
ports de Liverpool et Heysham (et même Dublin et Belfast) ; il est conseillé de réserver
longtemps à l’avance. Traditionnellement les essais ont lieu la dernière semaine de mai et
les différentes courses début juin. En marge, de nombreuses animations sont prévues pour
les spectateurs.

Le Tourist Trophy ("TT" pour les initiés) c'est le moto gp Mannois et elle est la course de
motos la plus ancienne du monde, puisque l’édition 2007 fête son centenaire. C’est en 1907
que le Parlement de Man, le Tynwald, décrète l’autorisation de cette course de vitesse sur
les routes de l’île, pour laquelle 25 pilotes s’inscrivent. À l’origine, le tracé ne faisait que 24
kilomètres, mais en 1911 un nouveau tour de 60 kilomètres, comportant 264 virages, est
dessiné, il est resté inchangé jusqu’à maintenant. La sécurité y est des plus sommaires,
puisque la route traverse des villages, avec les obstacles habituels, et qu’elle n’est fermée
que quelques dizaines de minutes avant que les motos ne l’envahissent.



* Départ le 05/06 à 8h30 de Caen/ Ouistreham arrivée à Portsmouth à
13h30.
Depuis Porsmouth trajet en moto afin de rejoindre Liverpool puis nuit à
Liverpool.
Départ le 06/06 au matin de Liverpool 18h15 arrivée à Douglas à 21h00.

* Retour de Douglas le 14/06 à 01h30 arrivée sur Liverpool à 04h30.
Mise à disposition d’une chambre d’hôtel à Liverpool afin de se reposer
quelques heures puis trajet en moto de Liverpool à Porstmouth.
Retour à 22h30 de Portsmouth arrivée à Caen / Ouistreham à 06h45.

SEJOUR DU 05 JUIN AU 14 JUIN 2022

*Programme prévisionnel 
(horaires non confirmées)



Le prix comprend
• Les traversées en ferry passager+ moto au départ de Caen Ouistreham/ Portsmouth
• Nuits en hotel en Angleterre (1 nuit aller et 1 nuit au retour ou 1 nuit en ferry )
• Les traversées en ferry passager+ moto Aller/ retour entre Liverpool et Douglas
• L'hébergement : camping en toile de tente partagée de 2, 3 ou 4 pers
• Un club house avec bar et télévision
• Accessoires camping fournis sur place: 
Lits avec matelas, draps, couette, couverture et oreillers.
• Sanitaire et douche sur place à disposition
• Le Roadbook papier
• Les fichiers GPS (Garmin et/ou Tomtom)
(soumis à condition de disponibilités au moment de la réservation)
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PRIX PAR 
PERSONNE 

PACKAGE 
COMPRENANT 

FERRY

Sup. Chambre 
Individuelle

SEJOUR SANS 
MOTO 1 810 € + 890 €

SEJOUR AVEC 
MOTO 1 950 € + 890 €

*Tarifs sous réserves de disponibilités au moment de la 
réservation



Afin de valider votre inscription, un acompte de 60% est à régler à la
réservation. Cet acompte peut être effectué par chèque, par carte bleue
(par téléphone) ou par virement (sur demande de RIB). Les chèques
vacances sont acceptés. Des facilités de règlement peuvent être
proposées si besoin. Le solde est à régler 8 semaines

avant le départ.

A partir de Septembre 2021, pour se rendre en Angleterre, prévoyez de
faire vos passeports si vous en avez pas, il faudra compter environ 3
semaines de délais dans le meilleur des cas.




