Win to motor bike travel trip and mini trip
Belgian travel motor bike Events
Bonjour les amis motards .
Etienne, vous propose un voyage organisé en moto en Europe à partir de la Belgique ou de la
destination Pays Choisie.
Notre devise : partager votre passion : La moto, mais aussi les beaux pays, des régions, des cols,
montagne, des châteaux de l’histoire, des repas et logement terroir ou hôtel etc..
Vous faire voyager sans encombres des souvenirs pleins la tête et le corps reposé et de vous voir
ou revoir rapidement.

Séjour : ON ROAD Italie LES DOLOMITES.
Je vous propose des séjours ( trip) 4.5.et 7 ?8 jours ou plus mais sur demande.
Comment Fonctionne notre Organisation
Soit vous faites la route de Chez vous en Moto jusqu’au départ de notre organisation du voyage
choisi et vous nous accompagnez ensuite sur le thème du voyage.

Premier Départ.
Du 22 au 30 juin 2018 – la ronde des Cent Cols –
Bis annuelle, la balade des Cent Cols organisée par Belgian win to motor bike events représenté par
Etienne Delbaen. Cette ronde est devenue un incontournable dans le monde de la moto de
tourisme.
Cette année nous allons vous proposer de nous suivre hors du territoire national car les Cent Cols
que nous allons passer seront exclusivement .italiens. Vous comprendrez que nous allons faire la part
belle au Piémont, au Dolomites et au Trentino ...
Attendez- vous à découvrir des paysages fabuleux au gré des cols au noms mythiques.
Nous en sommes quasiment au moment des reconnaissances et nous allons partir pour contrôler les
hôtels,
Vérifier les points de passage et affiner le road book.
Toutefois, d’ors et déjà, nous pouvons vous donner quelques détails concernant le parcours et les
lieux « étape ».
Le départ aura lieu du sanctuaire d’Oropa dans le Val d’Aoste le vendredi 22 juin (rendez- vous sur
place à 16h30 pour le briefing de départ).
Les étapes seront (sous réserve de modifications suite au choix des hôtels).
23 juin : MENAGGIO dans les environs du Lac de Côme

22 juin départ du voyage
23 L’ALEMAGNE VERS LA SUISSE ET L’Italie.
24 juin : BORMIO ( Stelvio)

Malles.

25 juin : TRENTO PONTE NOVA
26JUIN PONTE NOVA
27 juin : PONTE NOVA CORTINA D’AMPEZZO PONTE NOVA
28 juin : PEDAVENA ( FELTRE )
29 juin : TIGNALE (Lago di Garda)
30 juin – Brugheria (Milan) hotel sporting fin du séjour.
Fin de la ronde des Cent Cols : Le juillet après le petit déjeuner.

Nous partirons par les Vosges, l’Alsace et ensuite nous traverserons le Rhin pour se rendre en forêt
Noire ou l’on passera la première nuit. Le lendemain on passera près des chutes du Rhin et par la
Suisse du côté de de Davos en Suisse touristique pour arriver dans la région du lac de Come .
On se rendra dans notre logement afin de préparer au mieux nos jour suivants.
Lee lendemain matin briefing et départ vers Bormio et le stelvio avec un logement du côté de
Malles.
Le lendemain c’est repartis en direction de Ponté Nova , ou on restera 3 nuits.
Les cols de la région, ne seront plus un secret pour vous et on lèchera la frontière Autrichienne .
Avec la visite de la ville de Murano et Bolzano Cortina d’Ampezzo.
Le 6 ème jour on partira vers Feltre et le 7ème jour vers Roveretto . et Nous ferons route vers
Brugherio (Milan) ou s’achève notre Périple le huitème jour de retour avec une étape ou on aura
l’occasion de débattre sur le séjour et faire le bilan.

Sont compris dans le prix le road boock du voyage et sur place le transfert des fichiers depuis le pc
sur gps les acompagnements , départs , balade et retour.
Vous ne vous occupez de rien, vous payez à la réservation 30% et le solde 10 jours avant le départ.
un verre d’acceuil à l’Hôtel le jour d’arrivée .
Les places sont limitées et donc les 5 premiers à réserver ont une remise de 5 % sur le prix jour hôtel
Inscrivez vous le plus rapidement afin de planifier le voyage .

BELGIAN TRAVEL TRIP MOTOR BIKE EVENTS
DELBAEN ETIENNE
40 rue de la Bourgogne
B- 5024 Gelbressée-Belgique

PORTABLE +32(0)475283427
Banque- Iban BE29 0631 3425 0964 bic gkccbebb
MAIL : tienno59@gmail.com
(du 22 juin 2018 au 30juin2018 ou du 29 juin au 9 juillet du 8 septembre 2018 au 18 septembre 2018
du 18septembre au 28 septembre 2018).
Prix du voyage. 11 jours et 8 nuits hôtels + 2 nuits de voyage sur base de chambre double.
Prix par personne 880 euro en chambre double en demi- pension sans les boissons, sans les
carburants des motos.
Ou.
Prix par personne chambre double avec petit déjeuner 750 Euro, sans les carburants des motos.
Attention !!!!
Prix par chambre occupée par p/seul : entre 25 et 40 euro en sus p/p et par jour suivant les
logements.

Demande exigée par moto
Assurances :
Obligation de contracter une assurance dépannage rapatriement nationale et internationale.
Moto assurée en cours de validation ainsi que les taxes et immatriculation.
Moto en ordre de marche pour éviter un max de soucis sur le voyage par manque de prévoyance.
Tenue de moto exigée veste bottes combi et tenue de pluie en réserve et tenue été suivant météo
annoncée.
Le prix comprend, les hôtels du voyage de l’aller et du retour , mais sans les boissons.
Versement des arrhes, dès réservation par mail.
Toutes réservations est soumise, à un versement d’un acompte de 30% et le solde 3 semaines
avant le départ.
Remise de 5 % si réservation six mois avant la date de départ.
Remise de 2% si réservation 2 mois avant la date de départ.
Le mieux est de réserver en chambre double en demi-pension afin de négocier le prix des
suppléments qui sont établis en chambre simple. Une offre personnalisée est alors réalisée.

