« 32 e SCOTTISH 4x4 TOUR »
Newsletter n° 1 : Save the date !
Du lundi 9 au vendredi 20 juillet 2018 : l’Ecosse du nord et de l’ouest
Lancé en 1985 en collaboration avec les Grands
Randonneurs Motorisés, le « Scottish 4x4 Tour »
fêtait en 2016 son 30e anniversaire !
Vivez cette prestigieuse randonnée encadrée
qui ouvre les portes des grands domaines privés,
visite les meilleures adresses (châteaux, musées, distilleries, etc)
ainsi que les plus fameux hôtels et restaurants,
observe les clans influents sans oublier la nature majestueuse.
Avec votre véhicule 4x4 et votre bonne humeur,
vous découvrirez l’Ecosse des grandes familles au rythme
d’un voyage varié et exclusif. Un charme “so Scottish, isn’t it ?”…
Vous êtes parmi les premiers à recevoir cette Newsletter. Avant toute publicité future, nous vous invitons
à CONFIRMER VOTRE INTÉRÊT et à PRÉ-RÉSERVER votre place. Ceci pour obtenir la suite de l’info en priorité.

PRÉ-INSCRIVEZ VOUS DÈS MAINTENANT AU « SCOTTISH 4x4 TOUR » QUI AURA LIEU EN JUILLET 2018 !
Depuis juillet 2017, le « Scottish 4x4 Tour » se déroule en deux voyages distincts
qui permettent de faire le tour complet du pays en deux années consécutives :
n les années impaires : notre randonnée est consacrée au sud et à l’est de l’Ecosse, riche en patrimoine
(dates 2017 : du jeudi 6 au dimanche 16 juillet 2017, soit un total de 10 nuits) ;
n les années paires : notre randonnée parcourt le nord et l’ouest de l’Ecosse, sauvage et océanique
(dates 2018 : du lundi 9 au vendredi 20 juillet 2018, soit 11 nuits).
Les dates ci-dessus indiquent les dates de rassemblement vers 14 heures à Zeebruges (Belgique)
et de retour vers 09h30 au même endroit (traversées de nuit en ferry avec cabine, dîner et petit déjeuner à bord).

SUITE AU “BREXIT”, PROFITEZ DE LA DÉVALUATION DE LA LIVRE STERLING…
La Grande-Bretagne a voté le jeudi 23 juin 2016 en
sortir de l’Union Européenne… Moralité, la valeur de
baissé face à l’Euro. En juin 2016, une £ valait
descendue à 1,1677 €, soit une baisse de près de

faveur du “Brexit”, la fameuse résolution visant à
la monnaie locale, la Livre Sterling, a fortement
1,3370 € ; à l’heure actuelle (19/12/2017), la £ est
13% ! Sachons en profiter…

DROITS D’INSCRIPTION APPROXIMATIFS POUR LE « SCOTTISH 4x4 TOUR 2018 » :
n
n
n

Par véhicule avec 2 adultes (pour minimum 8 et maximum 14 véhicules) : … … … … … … … … … …
Par personne supplémentaire dans un véhicule comprenant déjà 2 adultes : … … … … … … … … …
Par enfant de moins de 12 ans accompagnant 2 adultes : … … … … … … … … … … … … … … …

environ 4.980,00 €
environ 2.100,00 €
environ 960,00 €

Ce tarif comprend : la décoration des véhicules (adhésifs et plaque rallye), les informations touristiques, les traversées aller-retour
avec cabine à bord, l’utilisation du road-book, l’accueil aux étapes, l’encadrement avec assistance technique, les péages pour les pistes
tout-terrain, tous les diners le soir dans d’excellents hôtels, des restaurants réputés ou des châteaux privés ainsi que toutes les
activités de groupe : cours de conduite 4x4 (années impaires), ferries en Ecosse, visite de châteaux et lodges (dont plusieurs privés) et
d’une distillerie de whisky Single Malt avec dégustation ainsi que le choix entre plusieurs activités sportives avec guide ou instructeur
(années paires : marche à pied, tir aux claies ou initiation au golf), etc.
Ce tarif ne comprend pas : le carburant de votre véhicule, vos repas de midi, votre logement que notre club a sélectionné pour
vous avec soin, votre adhésion au club (gratuit pour les membres du club français « Grands Randonneurs Motorisés »), vos suppléments
et achats personnels ainsi que votre assurances “voyage” (option possible par notre intermédiaire).

Dans le but de l’améliorer ou en raisons des circonstances, les organisateurs se réservent le droit de modifier ce programme sans préavis.
Conformément à la loi sur les voyages, les prestations touristiques et hôtelières sont fournies par l’agence de voyages Compass S.A. (licence n° A1191).
Compass Motor Press Club est une division de Compass S.A. et organise uniquement des randonnées automobiles parmi lesquelles :
© Toyota Winter Cruiser, Week-End Scottish Tour, Toyota Cruiser Week-End, Toyota Mountain Cruiser Trail, Yorkshire Dales Tour et Toyota Cruiser Tour.
Compass Motor Press Club : Avenue Louise, 129 A / boîte 020 à 1050 Bruxelles (Belgique) - Tél. + 32 (0)473 23.69.47 : info@cmpc.be
Les photos de ce document ont été prises par Luc Vandersleyen, Thierry Bervoets et Motor Press International lors des Scottish Tour en 2013 et en 2016.
Ce document a été créé le 05/08/2017 ; dernière mise à jour : 23/12/2017. n Nederlandse versie op aanvraag.

