
~ 400 km / Région de Toulouse, Sud-Ouest

VIGNOBLES & BASTIDES FORTIFIÉES

Routes & Paysages: Campagne vallonnée et routes 

secondaires de la 'Toscane albigeoise'

Le charme des vignes et des villages de pierre qui

s'étendent sur des vallons ensoleillés. Vous roulerez parmi

une mosaïque de paysages jalonnée de Bastides fortifiées

et de vignoble. Les saveurs authentiques du Sud-ouest se

révèleront à vous depuis d'agréables routes jusqu'aux

saveurs de vos assiettes… pour épicuriens assurément.

~ 350 km / Région de Thonon, Savoie

ALPES, LACS & BELLES COURBES 

Routes & Paysages: Routes de montagne, passage 

de cols, lacets, climat changeant

Vues grandioses au cœur des Alpes. Depuis les pâturages

verdoyants, prenez un grand bol d'air en longeant des lacs

d'un bleu profond avant d'attaquer l'ascension des hauts

cols alpins. Un bandeau d'asphalte parfait vous fera profiter

de chaque virage et de panoramas magiques. Multipliez les

arrêts, contemplez… vivez les Alpes intensément.

MÉDITERRANÉE & PARC DES CÉVENNES 

Routes & Paysages: Réseau secondaire, routes 

sinueuses parfois étroites, plateau de Causse

En route pour le relief escarpé des Cévennes depuis les

bords de la Méditerranée. Paysages singuliers et terres

sauvages. La variété prime ici, Monts, Causses, Gorges,

Corniches et Vallées. Un paradis pour rouler dans de vastes

espaces naturels préservés. Havre de paix et de

contemplations, prenez le temps dans les ruelles de beaux

villages authentiques.

~ 400 km / Région de Montpellier, Sud

LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE 

Routes & Paysages: Départementales, traversée de 

forêts et longeant rivière

Chambord, Chenonceau, Cheverny, des noms prestigieux

qui évoquent votre itinéraire le long des châteaux de la

Loire. Le réseau de routes secondaires agréables qui

chemine parmi ce patrimoine unique, rythmé par de vastes

Domaines forestiers, vous fera découvrir ces merveilles

d'architecture, silhouettes indissociables du paysage.

~ 400 km / Région du Mans, Centre

DÉCOUVREZ UNE DES PLUS BELLES RÉGIONS DE FRANCE COMME VOUS NE L’AVEZ JAMAIS FAIT 

• La personnalisation de votre itinéraire à travers une des régions proposées par l’agence partenaire

• 1 nuit pour deux personnes avec petits-déjeuners

• 3 repas pour deux personnes, en fonction de l’itinéraire établi (hors boissons)

• Le prêt d’un véhicule Can-Am Spyder 2021 et d’un équipement réglementaire si besoin

• Un bon carburant d’une valeur de 50€

LE WEEK-END HORS DU COMMUN COMPREND *

EN PARTENARIAT AVEC

AGENCE DE VOYAGES MOTO EN EUROPE HedonistMotorcycleTours.com

L’itinéraire sera établi en fonction de vos goûts, de vos envies et de votre niveau de

pilotage. Des passionnés d’aventures « casque-au-vent » vous feront découvrir les

routes qu’ils affectionnent, à la découvertes des plus beaux paysages de France.

* Détails dans le Règlement

http://hedonistmotorcycletours.com/fr/accueil/

