Parcours mystère
7 jours / 6 nuits
Profitez des 20 ans d’expérience et de roulage d'Anthony, notre gérant, qui vous fera découvrir de splendides paysages
méditerranéens. Tout ce que vous aurez à faire, est de rouler sur de magnifiques itinéraires, de déguster les spécialités
locales et de rencontrer ses amis bergers, hôteliers et motards sur ce parcours.
Bien sûr, rien ne vous sera révéler à l'avance, pour que la surprise soit totale. Tout ce que vous avez à faire est d'être à Bastia
avec votre moto, ou une parmi les 40 de notre parc de location, et de vous laisser guider.....

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Jour 1
Départ de Bastia

Jour 2 - Jour 2
deuxième étape du séjour
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Jour 3 - Jour 3
Troisième étape du séjour

Jour 4 - Jour 4
Quatrième étape du séjour

Jour 5 - Jour 5
Cinquième étape du séjour
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Jour 6 - Jour 6
Sixième étape du séjour

Jour 7 - Jour 7
Fin de séjour à Bastia

Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.

Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 1390 euros par personne.
OPTIONS
Supplément pour une chambre individuelle : 400 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
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Les hébergements
Les petits déjeuners
Les dîners
L'encadrement sur place par un motard francophone à moto

LE PRIX NE COMPREND PAS
Le transport aérien ou maritime
Les transferts non prévus au programme
Les assurances
Les déjeuners, les boissons
La moto, les éventuelles réparations, les amendes
Les visites de sites
Les activités optionnelles au programme
Les dépenses personnelles
Tout ce qui n'est pas indiqué à la rubrique "Ce prix comprend"
HÉBERGEMENT
En hôtels *** - Chambre de deux personnes
DÉPARTS
le 2 octobre 2022
DÉPART
Bastia
DISPERSION
Bastia
ÉQUIPEMENT À EMPORTER
Kit de réparation, bombe anti crevaison, petit compresseur
Chargeur de batterie
Huile moteur
Bougies et démonte bougie
Clé à molette, outil multi fonction, clefs plates et allen courantes, pince multiprises et à long bec.
Tournevis à embouts
Fil électrique, fil de fer, chatterton, serre-câble plastique
Ampoules et fusibles de rechange
Gants latex et chiffon
Double des clés
Bouchons d'oreille
Cadenas en U et / ou chaine à maillons
Combinaison de pluie ou pantalon de pluie et K-way
Une trousse de premiers secours
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Une couverture de survie
une lampe frontale
Avant de partir prenez soin de bien ranger vos affaires, afin d'éviter les fuites recouvrez vos affaires avec un sac plastique ou
autre, rangez le tout afin de garantir le centre de gravité le plus près du sol possible et aussi près que possible du centre de la
moto.
Que vous utilisiez des sacoches arrière en cuir ou des bagages rigides, répartissez-en le poids à peu près également de
chaque côté de la moto. Le porte-bagages arrière et le sac de réservoir devraient surtout servir à ranger les articles plus
légers. Assurez-vous que tous vos bagages sont attachés solidement avec des tendeurs élastiques ou un filet.
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