
Programme Motards en Balade 2012
Nos balades ne sont ouvertes qu'à un nombre très limité de participants. Pensez donc à réserver  
bien longtemps à l'avance !! Balades ouvertes à toutes motos et side-cars de toutes cylindrées. 

En Avril-Mai : « La Cévenole » : du 28/04 au 1er Mai
La Cévenole .. C'est une institution !! Cette année il y aura trois jours de balade pour profiter au 

maximum de ce long week-end du 1er mai. Accueil à Monoblet ( 30 ) le Samedi 28 Avril à partir de 
10h du matin et ensuite cela sera parti pour une vraie découverte des Cévennes.

320 euros par personne ( tout compris )

En Mai : « La Sardaigne de long en large » du 18 au 25/05
Une semaine dans la plus grande île de la Méditerranée. Cela nous a été demandé après le Corse-
Sardaigne de 2011. Une semaine sur les superbes routes sardes, au gré des paysages changeants. 

Avec trois hébergements distincts qui vont nous permettre de visiter la quasi intégralité de l'île.
Traversée en ferry comprise depuis Marseille ( cabines de 2 – restauration complète avec notre 

partenaire la CMN). Tarif en demi pension ( vin et café à table inclus ) 
1100 euros par personne  - COMPLET

En Juin : « La balade des Cent Cols » du 16 au 24/06
Nous revenons aux sources du Cent Cols pour cette quatrième édition. 

Départ comme d' Orcines et arrivée à Foix en Ariège !!
2750 kilomètres en 7 étapes de « pur bonheur » avec moins de 10 km de ligne droite par étape.

Une balade réservée aux inconditionnels des « virolos » et des sensations fortes. 
900 euros par personne en demi pension ( boissons à table incluses )

 
En Septembre : « Balade Italienne » du 15 au 23/09      

Une promenade « pasta party » qui va nous emmener, au départ d'Aoste, du Piémont aux Dolomites 
par les grands lacs et Venise avec retour par la Toscane et fin de la balade au pied de la tour de Pise. 

Tarif en demi pension sauf à Chioggia et à Sienne ( vin et café compris à table ) repas typiques, 
hébergement en hôtels de charme typiques 1050 euros par personne.

Et pour terminer la saison 2012 une vraie « Semaine en Corse » 
du 6 au 13 Octobre. 

Traditionnellement nous allons terminer la saison par la Corse sur une semaine complète avec trois 
jours dans le Nord qui vont nous permettre de visiter le Cap Corse, la Route des artisans et la 

Castaniccia ( Hôtel les Galets à St Florent ) et trois jours dans le sud ( Hôtel du Belvédère de Coti ) 
avec les destinations fameuses ( Calanches de Piana, Bonifacio et le Taravo ) . Traversée en ferry 

comprise depuis Marseille comme toujours par la Compagnie Méridionale ( cabines de 2 et 
restauration ). Tarif en demi pension ( apéritif, vin et café à table inclus )

800 euros par personne.

Pour nous contacter : site Internet : http://www.motardsenbalade.net – courriel : meb@motardsenbalade.net 
Téléphone : +33 (0) 466 854 296 

Motards en Balade fonctionne désormais comme un voyagiste grâce à notre association avec Rider’s Association 
of Triumph Nimes, une marque de la S.A.R.L. S-TEAM-MOTOS 
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