
             

     

     

Champagne, Normandie, Mont St Michel à moto 

Faisable de Juin à Septembre 
 

 

 
 

France Moto Road trip vous propose un voyage exceptionnel à moto de la Champagne au Mont 

St Michel. Explorer de nouvelles routes, des paysages, des traditions, la sensation de liberté 

inouïe, accompagné par votre guide expérimenté. 

 

Choisissez votre moto, grâce à l'immense parc motos de notre expert - demandez nous votre 

préférence.  

 

Votre programme jour par jour : 

 

Jour 1 : Départ PARIS - REIMS 

 

La journée commence bien... 

 

On part de l'Hôtel pour prendre possession de nos motos. 

 

Les Gps sont fins prêts, les motos rugissent de plaisir. 

 

L'ambiance est joyeuse et chacun a hâte de partir ... 

 

Un peu d'autoroute pour sortir de Paris (40 km seulement) et on bifurque rapidement vers les 

champs et des routes plus agréables. 



             

     

     

 

Un premier stop dans un restaurant ... étonnant. 

 

On peut déjà débriefer les premières sensations. On est heureux. 

 

On repart vers Reims... on sillonne entre les parcelles de vignes de la Champagne avant d'arriver 

à Reims. Un rapide salut à la cathédrale de Reims où l'on sacra l'empereur Charlemagne et 

direction les extraordinaires caves de Pommery. C'est fabuleux. 

 

On dort dans un joli et très confortable hôtel à Reims 

 

 

 

Jour 2 : Passage dans l'Oise jusqu'à la mer 

 

Petit déjeuner copieux ... on quitte déjà à regret notre hôtel plein de charme et cette attachante 

ville de Reims.... 

 

Direction plein Ouest vers la mer ... 

 

On découvre avec étonnement la bucolique et champêtre région du Vexin avec un stop à 

Pierrefond, un village de France qui respire l'histoire médiévale.... 

 

On se rapproche de la baie de Somme, une des plus belles baies d'Europe... et réserve 

ornithologique ... Avec un peu de chance on verra la célèbre et attendrissante colonie de 

phoques. 

 

Enfin on enlève nos bottes de moto pour un bain de mer ... tonifiant. 

 

En fin de journée, on dîne dans une adresse secrète avec un inoubliable plateau de fruit de mer 

...Peut être qu'on prendra le train... on vous expliquera. 

 

On dort dans un charmant hôtel du côté du Tréport. 

 

 

 

 

 

 



             

     

     

Jour 3 : HAUTE NORMANDIE- Etretat, Trouville, Deauville .... 

 

On descend plein sud par une route splendide vers la Haute Normandie et ses stations 

balnéaires. On longe des falaises de craies vertigineuses. Le panorama est sublime. 

 

Un selfie sur les falaises d'Etretat s'impose pour témoigner de la majesté du lieu. On ne reste 

pas longtemps, cela fourmille de monde, une petite crêpe sucrée quand même ? 

 

On arrive à Trouville, adorable ville de bord de mer avec ses colombages de "carte postale" 

où l'on dînera dans un restaurant plein de charme tout comme l’hôtel et son illustre propriétaire 

qui nous accueillera... On fera un tour sur les mondialement célèbres planches de Deauville ... 

tout comme son Casino ... 

 

 

 

Jour 4 : Des plages du Débarquement au Mont St Michel 

 

Moments d'émotion ... On part tôt pour longer et parcourir les plages du débarquement 

notamment américain en 1944 ... Omaha Beach, Utah Beach ... Ces lieux, ces innombrables 

vies perdues ont changé la face du monde et de la France...  Bizarrement, ce sont aujourd'hui la 

sérénité et la beauté qui transpirent de ces lieux de mémoire. 

 

On repart ensuite directement vers une ville extraordinaire par son architecture unique, son 

tempérament flamboyant et son atmosphère si particulière ... 

 

Saint-Malo, la cité des corsaires vous accueille pour une halte magique où les goélands vous 

disputeront votre dessert... 

 

La journée n'est pas finie ... Elle sera même particulièrement riche puisque nous repartons 

vers "la merveille" de l’Occident : le Mont-Saint-Michel. Un incroyable mont "planté" entre 

ciel et mer faisant partie du patrimoine mondiale de l'humanité. 

 

 

 

Jour 5 : Mont St Michel et villages secrets 

 

En début de matinée, nous allons chercher une autre perspective sur le Mont-Saint-Michel. On 

ne s'en lasse pas. A regrets, on repart direction le Mans et son célèbre circuit automobile ... 

 



             

     

     

Journée plaisir de rouler ... On traverse des forêts, des villages secrets, des paysages ... La route 

défile ... Le bonheur tient aussi à de simples vibrations. 

 

Inévitable stop au musée du circuit des 24H du Mans. Devant toutes ces voitures de course et 

leurs histoires, on devient amateur de sport mécanique, on découvre l'épreuve et les hommes 

ayant construit le mythe...toutes ces vieilles voitures nous interpellent... 

 

Soirée bruyante et chaleureuse dans un restaurant extraordinaire où les rillettes du Mans, les 

boudins blancs au foie gras chatouillent les papilles. 

 

C'est pour cela aussi que l'on aime, la France : à chaque étape des spécialités culinaires 

différentes nous enchantent. 

 

Jour 6 : Retour vers Versailles  

 

On a bien dormi ... 

 

Avant dernier jour du Road Trip .. Direction l'un des plus beaux Châteaux du monde ... 

Versailles et sa splendeur... 

 

Selon le temps et l'humeur du moment on fera le tour du parc ou une bataille d'eau sur les 

barques du canal  ou une visite de la galerie des glaces ou bien les 3 ... 

 

Versailles est un endroit magique, chargé d'histoire et de faste que France Moto connaît bien. 

Nous vous emmènerons dans les endroits les plus secrets et inaccessibles aux autres touristes... 

 

Dîner de Gala pour notre dernière soirée dans un restaurant hôtel non loin du château. 

 

 

 

Jour 7 : Paris ville de lumière 

 

Dernière matinée... ... Journée relax avec un tour moto dans Paris. On saluera la tour Effel, les 

Champs Elysées, la Concorde, le musée du Louvre, Montmartre et le Sacré Cœur, le pont des 

Arts, le pont Neuf, les Tuileries, le Panthéon ... 

 

Quel bonheur de rouler et de visiter Paris à moto, un dimanche sans les traditionnels 

embouteillages. 

 

Et vient l'heure fatidique où il faut rendre les motos... 



             

     

     

 

On est un peu fourbu par cette incroyable aventure mais heureux. 

 

On jure de se revoir ... nous on sait qu'on se reverra vraiment... Les Road Trip créent des liens 

indéfectibles... 

 

 

 

 Le prix All inclusive comprend : 

 

 Transferts gares ou aéroport 

 Hôtellerie (niveau minimum 3 étoiles ou équivalent -base chambre double) 

 Restauration matin - midi et soir 

 Itinéraires 

 Accompagnateur et véhicule bagages /assistance 

 Essence 

 Entrées visites mentionnées au programme 

 

 

 Le prix ne comprend pas : 

 

 Vol ou acheminement à Paris 

 Boissons hors menus 

 Les assurances annulation et rapatriement 

 Les visites non mentionnées au programme 

 

 

Choisissez votre moto parmi 200 modèles à votre disposition. 


