
4L TOUR : l’agence de voyages et d’escapades qui 

dévoile le monde en 4L 

 

Il y a des mythes qui ne sont pas prêts de s’éteindre, et parmi eux, la célèbre 
Renault 4L. 

Symbole de liberté pour de nombreux rallye, voiture idéale pour les passionnés de 
mécanique, la 4L est la voiture de toute une génération de Français. Elle 
représente tout un art de vivre empreint de liberté et d'aventure. 

Une agence de voyages et d’escapades située à Lille est dédiée uniquement à la 
Renault 4L : "4L Tour". 

 

  

4L Tour : agence de voyage différente pour découvertes 
authentiques 

La Renault 4L, tout le monde voit quelle voiture c’est, mais tout le monde n’a pas 
eu la chance d’en conduire une un jour. Star des 
années 60’ et en tête des ventes de 1962 à 1965, 
elle était autant la voiture de la gendarmerie que 
celle de tous les Français. Chaque pièce de la 
« Renault 4 » pouvait être changée en quelques 
minutes, un gage de longévité qui explique le 
nombre de modèles encore en circulation 60 ans 
plus tard. 

Située dans la région de Lille, au nord de Paris, 4L 
TOUR, est une authentique agence de voyages, 
qui a choisi d’axer ses propositions sur la mythique 
Renault 4L. Cette voiture populaire, la toute 
première traction avant commercialisée, associant 
simplicité et praticité, avait su séduire les Français, 
sans jamais les décevoir. 

https://4ltour.com/


Comme un hommage, l’agence 4L propose des voyages et des escapades au 
volant d’anciennes Renault 4L parfaitement rénovées. Des voyages ou des virées 
hors du temps, permettant d’associer en toute sécurité le plaisir du voyage en 4L, 
la découverte des Hauts-de-France et la part d’aventure humaine qui sommeille en 
chacun de nous. 

Découvrir le monde en 4L, entre émerveillement et simplicité 

Mon souhait était d’associer cette voiture de caractère avec des 

destinations de charme. Je voulais créer une agence de voyage atypique, 
pour ravir tous les passionnés de 4L, ou impressionner les néophytes : pari 

gagné avec 4L Tour !  

annonce Joeffrey Decoupigny, fondateur de l'agence. 

L’agence de voyage 4L Tour propose ainsi 4 formats de voyage, tous organisé 
autour de cette voiture de légende : 

Les itinéraires 4L Tour 

Musée du Louvre Lens 

 

« Venez profiter du Musée du Louvre-Lens dans les Hauts-de-France à travers une 
excursion en Renault 4L. » Rendez-vous Rue des Bouchers dans le Vieux-Lille et 
partez pour l’après-midi en direction de Lens pour y visiter le fameux Louvre-Lens. 

Vous pourrez y découvrir des expositions semi-permanentes, renouvelées 
constamment, qui correspondent à l’ensemble des collections du musée du Louvre 
parisien. 

Il accueille également des expositions temporaires avec la participation de certains 
grands musées étrangers. 

Retour à Lille en fin de journée. 

Forfait de 150€ par équipage de 2 personnes. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/06/Mus%C3%A9e-du-Louvre-Lens.jpg


Le tarif comprend : 

 La location d'une Renault 4L GTL 
 L'assurance du véhicule 
 Les entrées pour visiter le Musée du Louvre-Lens 
 Le journal de bord avec l'itinéraire 

 Les raids 4L Tour 

Le 4L Tour Europe® 

Du 09 au 30 juillet 2020 se déroulera la 1ère 
édition du 4L Tour Europe®, 100 participants 
seront au départ, avec au programme : 7 000 
kilomètres parcourus à travers l’Europe. 22 
jours hors du commun entre étudiants, 
diplômés, actifs et parfois retraités. 

Pendant la totalité du Raid, les participants 
du 4L Tour Europe® devront réaliser des actions solidaires, avec la collaboration 
des associations SOS Villages d’Enfants Roumanie et Surfrider Foundation Europe, 
afin de subvenir aux besoins des enfants mais aussi pour participer à la protection 
de la planète. 

Ce Raid est ouvert aux voyageurs disposant de leur propre 
Renault 4L. Il est également possible d’y participer en 
louant une 4L à notre partenaire LOUE TA 4L. Un intérêt 
pour la découverte, l’aventure et la nature est 
indispensable. 

Forfait de 2 790 € par équipage de 2 personnes. 

 

Les excursions 4L Tour 

À la découverte de La Villa Cavrois et du musée La Piscine 
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"Venez profiter d’un petit séjour culturel de deux jours dans les Hauts-de-France 
pour découvrir les recoins de deux endroits phares de la région Lilloise : la Villa 
Cavrois à Croix et le musée La Piscine à Roubaix." 

Le musée présente des collections d’arts appliquées et de beaux-arts. Vous y 
trouverez également une boutique, un restaurant et un salon de thé de la maison 
Méert. 

Nuit à la maison d’hôtes le Pigeonnier à Croix ou similaire. Petit déjeuner à la 
maison d’hôtes. 

Dans la matinée partez à destination de Croix pour y découvrir la Villa Cavrois. 

 

 Forfait de 290€ par équipage de 2 personnes 

Le tarif comprend : 

 La location d'une Renault 4L GTL ; 
 L'assurance du véhicule ; 
 1 nuit dans la maison d'hôtes Le Pigeonnier à Croix ou similaire ; 
 Le petit déjeuner ; 
 Les entrées pour visiter La Villa Cavrois et le musée La Piscine ; 
 Le stationnement du véhicule durant tout le séjour ; 
 Le journal de bord avec l'itinéraire. 

Les séjours 4L Tour 

Partez à la découverte de Bruges et Knokke 

 

À seulement 30 minutes de la France, Bruges c’est un peu de Amsterdam et 
beaucoup de Venise. C’est Romantique quoi. Mais pas que ! Musées, canaux, bières 
fraîches et chocolats… Rien de mieux pour changer d’air ! 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/06/Villa-Cavrois.jpg
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À l’extrême nord de la Belgique, au bord de la mer du Nord, la station balnéaire du 
Zoute est réputée pour être le St-Tropez belge 

"Voyagez avec 4L TOUR et partez sillonner les belles routes belges le temps d’une 
escapade !" 

Forfait de 210€ par équipage de 2 personnes 

Le tarif comprend : 

 La location d'une Renault 4L GTL ; 
 L'assurance du véhicule ; 
 Le journal de bord avec l'itinéraire. 

 

A propos de 4L Tour et de son fondateur 

Amateur de voitures anciennes depuis son plus jeune âge, Jeoffrey Decoupigny a 
tout juste 20 ans lorsqu’il termine la restauration de sa propre 4L. 

Fier de lui et de son bijou de mécanique, il se passionne avec plus de technique et 
de précision pour les réparations automobiles et l’univers de la 4L. 

Quelques années plus tard, son garage est rempli de voitures qu’il bichonne, répare 
et nettoie dès qu’il le peut ! 

Mais parce que le plaisir de réparer n’égale pas celui de rouler, Jeoffrey prend le 
volant de ses voitures dès que possible. Il réalise plusieurs raid auto au Maroc, et se 
met en tête de proposer plus largement des voyages autour de la 4L. Il souligne : 

Pour moi cette voiture incarne la liberté et c’est ce que je recherche le 

plus dans un voyage, avec la rencontre de nouveaux horizons.  

Jeoffrey Decoupigny s’associe à l’agence de voyage « Access Organisation 
Group » pour fonde en 2017 l’agence « 4L Tour ». 

L’agence ambitionne de pouvoir proposer rapidement plusieurs grands Raids à 
l'étranger. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://4ltour.com 

Facebook : https://www.facebook.com/4LTour 

Linkedin : https://www.linkedin.com/company/14856644 

 

https://4ltour.com/
https://www.facebook.com/4LTour
https://www.linkedin.com/company/14856644


Contact Presse 

Jeoffrey Decoupigny 

Email : contact@4ltour.com 

Téléphone : 0619575743 
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