
Organisation	  Tourist	  Trophy	  2014	  
	  

Date	  de	  l’épreuve	  :	  	  
24	  Mai	  2014	  –	  7	  Juin	  2014	  
	  
Pour	  l’itinéraire	  :	  	  
Il	  faut	  compter	  prendre	  le	  ferry	  à	  Calais,	  	  
donc	  rechercher	  les	  route	  les	  plus	  courte	  jusqu'à	  Calais	  	  
Au	  départ	  de	  l’Alsace,	  il	  faut	  compter	  7	  h	  de	  route	  pour	  arriver	  à	  Calais	  	  
Puis	  arriver	  à	  Dover	  direction	  Liverpool	  pour	  reprendre	  le	  bateau	  direction	  la	  
destination	  Final	  :	  L’Ile	  de	  Man	  
	  
Organisation	  :	  	  
Pour	  le	  bien	  de	  tous,	  un	  de	  nous	  devra	  prendre	  une	  voiture	  pour	  pouvoir	  emmenez	  tous	  
le	  matériel	  mais	  aussi	  les	  bien	  de	  consommation	  car	  il	  faut	  savoir	  que	  comme	  sur	  toute	  
Ile,	  le	  cout	  de	  la	  vie	  est	  exorbitant	  et	  encore	  plus	  pendant	  la	  période	  du	  TT,	  pour	  la	  petite	  
info,	  une	  Painte	  de	  Guinness	  coute	  5£	  pendant	  le	  TT	  donc	  autemps	  dire	  qu’un	  voyage	  
étant	  relativement	  cher	  a	  la	  base	  devient	  exorbitant	  	  
Il	  faut	  aussi	  savoir	  que	  se	  trouvant	  sur	  une	  Ile,	  le	  temps	  est	  très	  changent	  donc	  si	  l’ont	  
privilégie	  l’hébergement	  en	  camping	  il	  faudra	  quand	  même	  prévoir	  des	  bâche	  
supplémentaire	  pour	  pouvoir	  couvrir	  les	  tantes	  qui	  ne	  sont	  pas	  étanche	  pendant	  des	  
heure	  (habituellement	  c’est	  le	  déluge	  pendant	  20	  min	  et	  après	  ciel	  bleu	  )	  
	  
Tarif	  	  et	  planning	  :	  	  
En	  prévoyant	  une	  semaine	  pour	  le	  TT	  car	  le	  Vrai	  Tourist	  Trophy	  commence	  le	  premier	  
samedi	  avec	  la	  course	  600	  SBK	  pour	  arriver	  le	  samedi	  il	  faut	  compter	  partir	  le	  Jeudi	  
depuis	  l’est	  de	  la	  France	  donc	  cela	  nous	  ferais	  partir	  le	  Jeudi	  29	  Mai	  2014	  
	  

Date	   Départ	   Arriver	   Temps	  de	  trajet	  	   Tarif	   Société	   Inclus	  	  
29-‐05	   Domicile	  	   Calais	   Environs	  8	  h	   100€	   APRR	   Péages	  +	  carburant	  

29-‐05	   Calais	   Dover	   Environs	  3	  h	   150	  €	   Sea-‐
France	  

Traversée	  +	  
Hébergement	  Bateau	  

Hébergement	  	   Dover	   -‐	   120	  £	   Hôtel	  Bas	  de	  Gamme	  
30-‐05	   Dover	   Liverpool	   Environs	  6	  h	   90	  £	   Britisch	  R	   Péages	  +	  Carburant	  
30-‐05	   Liverpool	   Ile	  Of	  Man	   Environs	  3	  h	   150	  £	   Pak	  Of	  M.	   Traversée	  	  

	  
	  
Donc	  nous	  voilà	  avec	  le	  Tarif	  Pour	  le	  trajet	  aller,	  	  
ils	  se	  chiffre	  avec	  le	  court	  actuelle	  de	  la	  Livre	  Sterling	  	  
410	  €	  pour	  la	  partie	  anglaise	  et	  250€	  pour	  la	  partie	  Française	  	  
donc	  un	  total	  pour	  les	  trajet	  de	  660	  €	  (	  soumis	  à	  variation	  )je	  rappel	  que	  dans	  se	  tarif	  là,	  	  
J’ai	  déjà	  un	  aller	  et	  un	  retour	  pour	  Sea	  France	  et	  Pack	  of	  Man	  	  
	  
A	  savoir	  que	  sur	  place	  il	  faut	  environs	  compter	  8£	  par	  jours	  d’hébergement	  en	  camping,	  
mais	  il	  y	  a	  des	  formules	  plus	  simple	  qui	  coute	  180£	  avec	  5	  jours	  d’hébergement	  et	  le	  
petit	  Dej’	  ainsi	  que	  une	  tente	  voir	  pour	  420	  £	  une	  chambre	  d’hôtel	  	  
	  
Cela	  nous	  emmène	  à	  une	  prévision	  approximative	  du	  budget	  	  

-‐ 200	  €	  pour	  le	  trajet	  en	  France	  (Péage	  et	  autoroute	  comprise)	  	  
-‐ 150	  €	  pour	  la	  traversée	  Aller-‐Retour	  Calais	  –	  Dover	  
-‐ 180	  £	  =>	  215	  €	  Pour	  les	  trajet	  sur	  autoroute	  Britannique	  
-‐ 150	  £	  =>	  195	  €	  pour	  la	  traversé	  entre	  Liverpool	  et	  L’ile	  de	  Man	  	  	  



	  
	  
	  

	  


