Win to motor bike travel trip and mini trip
Belgian travel motor bike Events
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 châteaux
de l’histoire, des repas et logement terroir ou hôtel etc..vous faire revenir sans encombres des
yeux reposés et vous revoir rapidement.

Séjour :

ON ROAD Corse et Sardaigne 2018

Je vous propose un séjour de huit jours 7 nuits sur place (avec 2 jours aller et retour)
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.
Soit vous venez par avion Cars ou auto et on s’occupe des Bagages des Motos scooters ou autres
side, canam, (suivant conditions, prix adaptés suivant les options).
Soit le voyage se fait en Avion, en Voiture, en Bateau, en Train , et on se charge de vous louer une
Moto un Scooter -+ 300 a 700 cc, et on se charge de transporter les Bagages de logement en
logement avec une camionnette et conducteur avec participation aux frais. Il est possible de faire
transporter vos motos sur place suivant les dates et prix à déterminer en fonction du nombre de
moto.
PROGRAMME.
Pour 2018 je vous propose un séjour de 8 jours en Corse et Sardaigne depuis Ajaccio, Propriano
Nonza Bavella Porto Vecchio Bonifacio et en Sardaigne, Iles de Maddalena ,Cala Gonone , ogliastra .
On fait la route depuis la Belgique vers Vesoul Besençon , Lons-le-Saunier, bourg en Bresse ,
Grenoble, Gap, Sisteron, Toulon
Nous logerons la première nuit à Lons-le Saunier. Pour arriver le lendemain, à Toulon.
Nous prendrons le Bateau à Toulon ou Marseille pour la corse et ce la nuit Pour arriver après la nuit
au port d’Ajaccio on nous Irons nous installer à notre Hôtel pour le prmier jour sur place.
Visite de la Ville, Les Iles Sanguinaires, et Balade et repos sur une Plage.
Le lendemain 2ème jour , nous partirons en Direction de Proppriano , Sartêne et le Col de Bavella
nous dormirons au environ du Col.3ème Jour Nous prendrons la route pour descendre vers porto
Vecchio et les sites des plages de Palomblagia ou nous irons nous poser et profiter de la plage et
nous reviendrons par une autre route vers l’Hotel.
Le 4ème jour nous partirons vers le Capu di Muru en passant par Aulêne. et nous reviendrons à
l’Hôtel.

Le 5ème jour on partira tôt pour visiter la ville de Bonifaccio et ou on prendra le bateau pour aller en
Sardaigne +- ¾ heures de traversée.
Arrivée sur l’Iles de Sardaigne nous nous dirigerons dans la région de Sassari dans les environs
d’Alghero ou nous passerons 2 nuits 6ème et 7ème nuit
8ème jour nous irons dans la région d’Ogliatra et nous passerons la nuit et nous resterons 2 nuits
10ème Jour on reprend la route pour reprendre la directionde Nuoro et Olbia et nous prendrons le
Bateau vers Livourne , Savone ou Gênes.
On reprendra alors la route pour rentrer en deux jours par Fossano ,Turin , Modane ,Albertville lac
Annecy etc……
Sont compris dans le prix les 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

Date des propositions .
(du 22 juin 2018 au 03 Juillet 2018 ou du 29 juin au 11 juillet du 7 septembre 2018 au 20 septembre
2018 du 18septembre au 28 septembre 2018).
Prix du voyage. 1175euro 14 jours et 13 nuits hôtels avec 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 88.00 Euro, sans les carburants des motos.

Attention !!!!
Prix par chambre occupée seul : entre 25 et 40 euro en sus p/p et par jour suivant les logements.
Ne sont pas compris le pris des 4 traversées continent corse et retour pour +- 150 euro p/pers et
une moto .
+ 2 traversées vers la Sardaigne et retour +- 120 euro p/pers

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 du 10 mai et du retour le 21 mais sans les
boissons.
Versement d’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 sont établis en chambre simple une offre personnalisée est alors réalisée.

