Créateur de voyages moto
www.itineraires-evasion.fr

Itinéraires évasion organise en partenariat avec TRIUMPH SAS un voyage
en Angleterre à l'occasion du…

TRIUMPH LIVE 2012
2ème édition du 31 août au 2 septembre 2012
"Triumph LIVE est le plus grand festival mondial dédié au plus
important et au plus iconique fabricant de motos en GrandeBretagne. Avec un évènement situé sur le circuit historique de
Mallory Park et de l’usine Triumph, Triumph LIVE 2012 promet
d'être un évènement familial à ne pas manquer pour les fans de Triumph du monde entier.
Après l'inauguration en 2010, la deuxième édition de Triumph LIVE promet d'être encore plus exceptionnelle.
Le thème fort de cette année sera « Les 110 ans de Triumph » et verra un rassemblement impressionnant
de motos Triumph de toutes les époques.
Des courses sur piste seront présentées avec une manche officielle du « Triumph Triple Challenge » tandis
que l'équipe de cascadeurs officiels de Triumph, dirigée par l'exubérant Kevin Carmichael, enthousiasmera
la foule avec une impressionnante série de tours et de cascades. Vous aussi goûtez à la piste et réservez
des sessions de roulage à prix raisonnable.
Il y aura beaucoup de choses à faire et à voir tout au long de la journée, avec des expositions de motos
Triumph rares et iconiques, une multitude d’animations, des séminaires et une variété d'activités pour les
enfants. Vous pourrez, également, visiter l’usine Triumph où les motos sont fabriquées et assemblées.
Les soirées au Triumph LIVE sont dédiées aux spectacles sur scène, avec un mélange de
musique éclectique, de comédie et d'un show pour clôturer l'évènement.
Ajoutez à cela l'opportunité de voir en exclusivité les dernières nouveautés Triumph et
Triumph LIVE 2012 devient l'évènement d'une vie, réellement incontournable." *

L'USINE TRIUMPH
"L'usine de pointe Triumph est parmi les plus modernes au monde ; elle
emploie 600 personnes et assemble plus de 25 000 motos chaque année.
Les visites sont incluses dans le prix d'entrée au Triumph LIVE et sont
possibles le vendredi, samedi et dimanche. Elles doivent être réservées
au moment de l'achat des billets. Le samedi, l'accès à l'usine se fait par
un service de navettes à partir de Mallory Park." *

LE CIRCUIT DE MALLORY PARK
"Arrivez à Triumph LIVE le vendredi et roulez sur le circuit de Mallory Park
pour une expérience de piste unique. L’accès à la piste coûte 20 £ pour
une session de 20 minutes. Vous pouvez participer à autant de sessions
que vous le souhaitez, bien que les places soient limitées et qu'il soit
recommandé de réserver en avance sur le site web." *

* texte original et crédit photos du site Triumph dédié à cet évènement www.triumph-live.com
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PROGRAMME TRIUMPH LIVE
★ Vendredi 31 août 2012
Programme TRIUMPH LIVE : The Warm Up
- Session de roulage à partir de 10h
- Visite de l'usine de 10h à 16h
ème
- Soirée : célébration du 110
anniversaire Triumph
er

★ Samedi 1 septembre 2012
Programme TRIUMPH LIVE : L'évènement à ne pas manquer
- Programme Racing
- Show de Stunt
- 110 ans d'expérience
- Concours de motos
- Visite de l'usine de 9h à 17 h
ème
anniversaire Triumph
- Soirée : célébration du 110
★ Dimanche 2 septembre 2012
Programme TRIUMPH LIVE : Destination Hinckley
- Visite de l'usine de 9h à 11 h
- Parade dans le centre ville de Hinckley

POUR VOUS RENDRE SUR PLACE : 4 OPTIONS / 4 DATES
Pack 1

31 août au 2 septembre 2012

Pack 2

31 août au 3 septembre 2012

Pack 3

30 août au 2 septembre 2012

Pack 4

30 août au 3 septembre 2012

Prix pilote 285 euros

Prix passager 215 euros

incluant le passage de la moto

Prix pilote 340 euros

Prix passager 270 euros

incluant le passage de la moto

Prix pilote 340 euros

Prix passager 270 euros

incluant le passage de la moto

Prix pilote 395 euros

Prix passager 325 euros

incluant le passage de la moto

OPTION PACK 1 : 3 JOURS 2 NUITS
★Jour 1 – vendredi 31 août 2012 - 290 km
Au départ de Calais, traversée en train par le tunnel sous la manche. Départ possible avant midi.
Arrivée à Folkestone. Vous contournerez Londres et prendrez la direction de Leicester où vous séjournerez.
Proposition d'un détour par le village de "Rugby" !...
Programme TRIUMPH LIVE : The Warm Up
er

★Jour 2 – samedi 1 septembre 2012
Programme TRIUMPH LIVE : L'évènement à ne pas manquer
★Jour 3 – dimanche 2 septembre 2012 - 290 km
Programme TRIUMPH LIVE : Destination Hinckley
Vous reprendrez la direction de Folkestone où votre train vous attend. Départ possible de Folkestone après
14 heures. Arrivée à Calais. Fin du voyage !...
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OPTION PACK 2 : 4 JOURS 3 NUITS
★Jour 1 – vendredi 31 août 2012 - 290 km
Au départ de Calais, traversée en train par le tunnel sous la manche. Départ possible avant midi.
Arrivée à Folkestone. Vous contournerez Londres et prendrez la direction de Leicester où vous séjournerez.
Proposition d'un détour par le village de "Rugby" !...
Programme TRIUMPH LIVE : The Warm Up
er

★Jour 2 – samedi 1 septembre 2012
Programme TRIUMPH LIVE : L'évènement à ne pas manquer
★Jour 3 – dimanche 2 septembre 2012
Programme TRIUMPH LIVE : Destination Hinckley
Si vous le souhaitez, possibilité d'aller visiter le fameux National Motorcycle Museum à Birmingham.
★Jour 4 – lundi 3 septembre 2012 - 290 km
Vous reprendrez la direction de Folkestone où votre train vous attend.
Proposition d'un détour par "l'ACE café" à Londres, café mythique des motards anglais !...
Départ possible de Folkestone après 14 heures. Arrivée à Calais. Fin du voyage !...

OPTION PACK 3 : 4 JOURS 3 NUITS
★Jour 1 – jeudi 30 août 2012 - 290 km
Au départ de Calais, traversée en train par le tunnel sous la manche. Départ possible avant midi.
Arrivée à Folkestone. Vous contournerez Londres et prendrez la direction de Leicester où vous séjournerez.
Proposition d'un détour par le village de "Rugby" !...
★Jour 2 – vendredi 31 août 2012
Programme TRIUMPH LIVE : The Warm Up
er

★Jour 3 – samedi 1 septembre 2012
Programme TRIUMPH LIVE : L'évènement à ne pas manquer
★Jour 4 – dimanche 2 septembre 2012 - 290 km
Programme TRIUMPH LIVE : Destination Hinckley
Vous reprendrez la direction de Folkestone où votre train vous attend. Départ possible de Folkestone après
14 heures. Arrivée à Calais. Fin du voyage !...

OPTION PACK 4 : 5 JOURS 4 NUITS
★Jour 1 – jeudi 30 août 2012 - 290 km
Au départ de Calais, traversée en train par le tunnel sous la manche. Départ possible avant midi.
Arrivée à Folkestone. Vous contournerez Londres et prendrez la direction de Leicester où vous séjournerez.
Proposition d'un détour par le village de "Rugby" !...
★Jour 2 – vendredi 31 août 2012
Programme TRIUMPH LIVE : The Warm Up
er

★Jour 3 – samedi 1 septembre 2012
Programme TRIUMPH LIVE : L'évènement à ne pas manquer
★Jour 4 – dimanche 2 septembre 2012
Programme TRIUMPH LIVE : Destination Hinckley
Si vous le souhaitez, possibilité d'aller visiter le fameux National Motorcycle Museum à Birmingham.
★Jour 5 – lundi 3 septembre 2012
Vous reprendrez la direction de Folkestone où votre train vous attend.
Proposition d'un détour par "l'ACE café" à Londres, café mythique des motards anglais !...
Départ possible de Folkestone après 14 heures. Arrivée à Calais. Fin du voyage !...
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# COMPRIS
- L’hébergement adapté aux motards avec parking privé fermé
- Chambre en occupation double en hôtel confort 2**
- Les taxes de séjour
- Les petits déjeuners aux hébergements
- L'entrée sur le site du Triumph LIVE du 31 août au 2 septembre 2012 avec l'accès au circuit de Mallory
Park et la visite de l'usine Triumph (horaire de visite fixé au moment de la commande)
- Les traversées en train avec Eurotunnel de Calais à Folkestone et de Folkestone à Calais :
pour l'aller le 30 ou le 31/08/2012 avec un départ avant midi de Calais
pour le retour le 2 ou 3/09/2012 avec un départ après 14 heures de Folkestone.
- Le road-book papier ALLER de FOLKESTONE à votre hébergement à LEICESTER
- Le road-book papier avec le détour pour découvrir à l'ALLER le village de "RUGBY"
- Le road-book papier de votre hébergement à MALLORY PARK
- Le road book papier de votre hébergement à l'Usine TRIUMPH
- Le road-book papier de votre hébergement au National Motorcycle Museum à BIRMINGHAM
- Le road-book papier RETOUR de votre hébergement à LEICESTER à FOLKESTONE
- Le road-book papier avec le détour pour découvrir au RETOUR à Londres l' "ACE Café London"
- Les cartes de chaque étape et la feuille de route
- Le plan d'accès au terminal Eurotunnel à CALAIS
- Le plan d'accès au Channel Tunnel à FOLKESTONE
- Les frais de dossier

# NON COMPRIS
- L'accompagnement
- Le voyage jusqu'au point de départ
- Les déjeuners de midi et les dîners du soir
- Les boissons, les extras, pourboires et autres dépenses personnelles
- Le supplément chambre individuelle si disponible dans l'établissement au prix de 40 euros par jour
- Le road-book chargeable sur GPS Garmin ou TomTom au départ de Folkestone au prix de 15 €
- Le supplément pour les traversées en train avec Eurotunnel en dehors des horaires proposés
- Le supplément pour une session de roulage sur le circuit de Mallory Park à 20 livres soit environ 25 euros
- Les entrées au National Motorcycle Museum à Birmingham et au Rugby Museum
- Les consommations à l'ACE Café London
- La moto, le carburant et le service de gardiennage des motos
- L'assistance mécanique et le transport des bagages
- Les options liées aux road book et l’extension liée au circuit (hébergement supplémentaire)
- L'assurance responsabilité civile individuelle
- L'assurance multirisques : annulation, perte/vol bagages, rapatriement, assistance du véhicule, indemnités
d'interruption de séjour, maladie et frais médicaux…
- Et plus généralement tout ce qui n'est pas prévu dans nos prestations

A SAVOIR
★ Voici les documents obligatoires sans lesquels votre séjour serait impossible :
La carte d'identité ou le passeport en cours de validité
Le permis de conduire et la carte grise de la moto
L'attestation d'assurance de la moto après avoir vérifié que le pays traversé est bien couvert
Si vous choisissez de participer à des sessions de roulage vous devez demander à votre assurance
une attestation précisant que vous êtes bien couvert pour rouler sur un circuit en Angleterre.
★ Concernant les assurances
Si vous n'avez pas d'assurances annulation et/ou assistance médicale rapatriement, elles peuvent vous être
proposées en supplément.
Assurance annulation (3,3% du prix du voyage)
soit pour le pack 1 un supplément de 9,40 euros pour le pilote et 7,09 euros pour le passager
soit pour le pack 2 et 3 un supplément de 11,22 euros pour le pilote et 8,91 euros pour le passager
soit pour le pack 4 un supplément de 13,03 euros pour le pilote et 10,72 euros pour le passager.
Assurance annulation et assistance médicale/rapatriement (4,8% du prix du voyage)
soit pour le pack 1 un supplément de 13,68 euros pour le pilote et 10,32 euros pour le passager
soit pour le pack 2 et 3 un supplément de 16,32 euros pour le pilote et 12,96 euros pour le passager
soit pour le pack 4 un supplément de 18,96 euros pour le pilote et 15,60 euros pour le passager.
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★ Concernant l'Eurotunnel :
Vous devez vous présenter à l'enregistrement 1 heure avant le départ du train.
Les billets sont nominatifs. La traversée dure 35 minutes.
Les horaires de départ sont fixés à l'avance en fonction de la disponibilité.
Pour l'aller, les départs de Calais se feront avant 12 heures.
Pour le retour, les départs de Folkestone se feront à partir de 14 heures.
En dehors de ces horaires un supplément sera demandé.
★ Concernant le trajet
Il faut compter par l'autoroute au minimum 3 heures de route sans arrêt de Folkestone à Leicester.
★ Concernant les road book
Nous vous fournissons un road book détaillé pour l'aller et le retour.
2 variantes vous sont offertes :
- à l'aller un détour par la ville de 'Rugby" située au sud de Leicester.
Le rugby serait né en 1823 dans la ville de Rugby… et c'est le cordonnier du village "William Gilbert" qui
fabriqua le premier ballon ovale en 1835… Aujourd'hui la cordonnerie a été transformée en musée.
Pour ce détour par RUGBY, comptez ½ heure supplémentaire + la visite du musée.
- au retour une halte au "ACE Café London".
Depuis l'origine, ce café mythique créé en 1938 accueille les motards anglais… L'arrivée du Rock'n'roll liée à
l'apogée des marques de motos britanniques comme BSA, Norton, Matchless et Triumph vont donner à ce
café sa réputation. Aujourd'hui l'engouement pour ce café est resté intact…
Pour ce détour par l'ACE café London, comptez 1heure supplémentaire + la pause café.
… et une visite vous est suggérée :
Il s'agit du National Motorcycle Museum à Birmingham situé à environ 57 km de Leicester.
Ouvert de 9h30 à 17h30 7j/7. L'entrée est à 9 livres, soit environ 11 euros, et le parking est gratuit.
Ce musée de la moto présente la plus grande collection de motos britanniques dans le monde et abrite pas
moins de 650 machines. Il ne vous laissera pas indifférent. A voir absolument !...

OPTIONS
★
★
★
★

Un road-book chargeable sur GPS Garmin ou TomTom au départ de Folkestone au prix de 15 €
La chambre individuelle si disponible dans l'établissement au prix de 40 € par jour
Les traversées en train avec Eurotunnel en dehors des horaires proposés
La session de roulage de 20 minutes sur le circuit de Mallory Park au prix de 20 £, environ 25 €

POUR PARTICIPER AU TRIUMPH LIVE
1/ Faites votre choix
Vous consultez nos propositions de séjour et optez pour le pack de votre choix.
2/ Contactez-nous par téléphone ou par email
Chantal ou Pierre
triumph@itineraires-evasion.fr
Tél. 04 76 01 08 19 ou 06 21 75 11 72
3/ Inscrivez-vous
Nous vous adresserons un bulletin d'inscription accompagné de nos conditions générales de vente
(également disponibles sur notre site internet www.itineraires-evasion.fr).
4/ Commandez
A réception de votre paiement nous réservons votre voyage en Angleterre.
5/ Recevez
2 semaines avant votre départ, nous vous envoyons tous les documents concernant votre voyage.

Offre valable jusqu'au 15 juillet 2012, faite à la demande de TRIUMPH SAS, le 20 juin 2012
Itinéraires évasion - SARL au capital de 7500 euros +33 (0)4 76 01 08 19 - contact@itineraires-evasion.fr
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