
RaidRaid  EcosseEcosse  20162016
 Limitée à 10 véhicules

 Date limite : 5 Avril 2016

 Difficulté :     

 Pneus : Routes / Mixtes conseillés

 RDV : Port de Zeebruges (Belgique) – Le 31 Juillet au soir

 Renseignements : Christian MONIOT – 01 64 78 35 05 / 06 09 01 00 67

Ecosse,  pays  de  légende  où  fantômes  et  monstre  du  Lochness
cohabitent, où la nature sauvage se mêle à une histoire riche et
une culture singulière.…

Nous vous proposons un circuit  de  12 jours  pour  découvrir  ses
landes couvertes de bruyères, ses loch, ses falaises, ses châteaux
et son folklore. Nous terminerons notre périple à  Edimbourg au
célèbre festival “TATOO”.

Nous voyagerons en cabine hublot de 2 personnes – le dîner et le
petit déjeuner seront pris  sur le  bateau.  Nous serons hébergés
dans des hôtels *** et ****.  Les petits déjeuners Ecossais et les
dîners sont inclus (seules les boissons ne sont pas comprises). Les
déjeuners pique-nique seront à la charge de chacun.

31 Juillet  Embarquement à Zeebruges (Belgique) pour Hull
1° Août Remontée du port de Hull jusqu'à Glasgow
2 Août Visite  de Glasgow,  puis  remontée vers  le Sud-Ouest  

des Highlands et l’île de Mull
3 Août Visite de l’île de Mull et l’île d’Iona
4 Août Route vers la péninsule d’Ardnamurchan et nuit à Fort

William
5 Août Direction le Lochness et visite du château d’Urquhart
6 Août Journée découverte de l'île de Skye
7 Août Découverte  de  la  Péninsule  d’Appelcross  et  du  Loch

Torridon
8 Août Les Highlands du Nord
9 Août Direction Inverness capitale des Highlands
10 Août Découverte de la Vallée de Glenshee et du village Royal

de Ballater
11 Août Edimbourg et son Festival “Tatoo”
12 Août Retour vers le port de Hull
13 Août Arrivée à Zeebruges

  Bulletin + chèque à l’ordre de Club 4x4 MBF à envoyer à Catherine LAMBINET - 13 Rue Berthe - 92700 Colombes

  Bulletin + virement à cat.clubmbf@wanadoo.fr (IBAN FR76 3000 3000 3400 0372 7694 210 BIC ADRESSE SWIFT SOGEFRPP)

Une assurance annulation individuelle est incluse dans le prix du voyage.

Vous êtes responsable de votre véhicule et des chemins que vous empruntez. Le Club ne pourra en aucun cas être tenu responsable en cas de verbalisation.

                                                                                                 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Je participe au raid en Ecosse du 31 Juillet au 13 Août 2016 et nous serons au total par véhicule : ........................... personne(s)

Prénom(s) & Nom(s) : ...............................................................................................................................................................................................

Téléphone(s) : ............................................................... Véhicule(s) : G ◯   GL ◯   GLK ◯   ML ◯   AUTRES ◯ ..........................................

↓ Tarif comprenant                                                                                                       Prix par personne en chambre  → Double

Traversée A/R Ferry  avec dîner et petit déj. + 11 Nuits Hôtels *** et **** + 11 Dîners + 11 Petit-déjeuners Ecossais 2500 € ◯

Acompte de 800 € / personne pour le 5 Avril 2016 + Solde de 1700 € / personne à régler au plus tard le 5 Juin 2016

Règlement total : ........................... €   par chèque ◯  ou par virement ◯
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A ne pas oublier ! 

- Pièce d'identité (carte
 ou passeport)

- Assurances pour véhicules
 et passagers

- Carte de sécurité soci
ale européenne

- Quelques livres sterlin
g
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