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La riviera française, Cassis et l'arrière Pays de la Provence en 

moto 

Prochains départs: 13 juillet au 20 juillet et 24 août au 31 août 2019  

Demandez-nous un devis: support@france-privatetravels.com 

  

Une balade sous le soleil du midi.  Cultures et paysages variés , une virée en moto, proche de 

la mer bleue de la méditarranée. 

Votre programme jour par jour :  

  

Jour 1 : Arrivée à Nice 

Démarrage en douceur avec un défilé en groupe sur la Promenade des Anglais et la fameuse 

baie des Anges puis la Haute Corniche qui nous offre cette si belle vue sur la ville ; avant de 

redescendre sur la basse corniche le long de la mer. 

Direction Monaco, la ville des milliardaires, des yachts démesurés et des voitures de luxe. 

C'est incroyable cette densité de luxe au cm3. On refait le parcours du Grand Prix de F1 juste 

pour dire "Je l'ai fait". Un coca glacé sur le port rafraîchit nos émotions. 

On reprend la route et de la hauteur de vue pour déjeuner à Eze contempler le panorama... La 

grande bleue scintille jusqu'à l'horizon. 

L'après-midi de cette première journée nous emmène doucement mais surement vers Beaulieu 

par la Haute Corniche, puis redescente sur Menton pour y passer la soirée. 

Jour 2 : De Menton à Cannes 

Départ de Menton en direction de Saint-Paul-de-Vence. Passage par La Turbie, village 

médiéval surplombé par le trophée d’Auguste et sa jolie vue sur la mer, pour rejoindre la 

Trinité puis Saint-Paul-de-Vence, charmant village typique du sud de la France avec ses 

fontaines et ses tuiles plates... On se croirait dans une carte postale. 
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Nous rejoignons ensuite le village de Biot, la cité des Maîtres Verriers, un des plus beaux 

villages de la Côte d'Azur. Biot possède surtout une histoire des plus denses avec entre 

autres la mémoire des templiers, les fameux Croisés ayant investi la ville. 

On savoure pour le déjeuner une excellente bouillabaisse avant de repartir vers Antibes pour 

arriver à Cannes, autre ville mythique. Bien sûr on montera les célèbres marches... comme des 

stars... et on ira boire l'apéritif au Majestic sur la fameuse croisette de Cannes. 

Diner en Ville et un hôtel 3*** très confortable pour le repos du guerrier. 

Jour 3 : Grasse et la manufacture des parfums et St Tropez 

On quitte Cannes et ses paillettes direction Grasse, la cité des parfums et des parfumeurs 

mondialement connus. Inévitable stop dans quelques grandes marques de la parfumerie et 

déjeuner à Mougins, le très joli petit village perché à quelques virages de Grasse. Picasso y 

vécut la fin de sa vie... ce n'est pas un hasard. 

La route de l’après-midi passe par le massif de l’Esterel. « Les Alpes meurent ici », disait 

Victor Hugo. Il tutoie Saint-Raphaël tout comme notre cortège, avant de plonger vers Sainte-

Maxime et de rallier Ramatuelle et son décor digne d’un livre de Marcel Pagnol. 

La Provence dans toute sa splendeur et brusquement une plage mythique : Pampelonne. Les 

vignobles ne sont jamais bien loin, on en retrouve jusqu’à Saint-Tropez, la première 

destination du lendemain. 

Jour 4 : St Tropez et Bormes les Mimosas 

Saint-Tropez nous accueille de bon matin. Malgré un petit déjeuner copieux personne ne peut 

résister à la tarte tropézienne savamment dégustée en face de chez Sénéquier ... On nargue les 

splendides yachts amarrés sur le petit port avec nos motos rutilantes... Peut-être, selon notre 

humeur, on fera un tournoi de pétanque sur la Place des Lices où à l'ombre des platanes 

centenaires, des stars du monde entier ont tutoyé le cochonnet et on repart vers de nouvelles 

aventures sous l’œil envieux des touristes. 

Déjeuner à Bornes-les-Mimosas, autre village symbole de la Riviera par son authenticité et 

ses fleurs omniprésentes. 

En longeant le Lavandou, nous passerons non loin du Fort de Brégançon, une Résidence d'été 

du Président Français, avant de découvrir Hyères et la Presqu’île de Gien puis la 

merveilleuse île de Porquerolles. 

Jour 5 : Circuit Paul Ricard et Cassis et ses calanques 

http://www.fbc-solutions.com/
mailto:fanny.cadudal@fbc-solutions.com


             

    Four Business Consulting Solutions 15 rue des Garrements 92140 Clamart ;  SIRET 801 526 484 
00010 ; TVA intracommunautaire FR01 801526484. Tél : 01 85 08 41 36. www.fbc-solutions.com . 
fanny.cadudal@fbc-solutions.com . 

 

     

Réveil tôt ce matin pour partir "à la fraiche". La journée va encore être passionnante avec 

pour première halte le circuit Paul Ricard, au Castellet qui est une légende à lui tout seul. Il 

accueille les pratiquants de sports mécaniques privilégiés, et reste un haut lieu de la moto. La 

montée vers le circuit est elle aussi un moment à part, tant pour son tracé et son 

environnement, que pour les pilotes croisés sur le bitume lors de l’ascension... ou de la 

descente. 

La pause déjeuner n’en sera que plus appréciée après cet exploit ! 

Pour autant, l’après-midi réserve lui aussi son lot de belles routes.  Après une incursion en 

bord de mer sur les calanques de Cassis aux eaux cristallines, nous remontons vers Aix-en-

Provence. La fontaine végétale, monument vivant symbole de la ville, ne manquera pas 

d’intriguer, tandis que l’ambiance unique de la place principale séduira immanquablement. 

Tout comme les petites rues pleines de charme. Bienvenue dans le Pays d’Aix ! 

  

Jour 6 : La Provence et son arrière-pays 

Départ d'Aix avec regret tant cette ville a de charme. 

Direction Manosque en Provence et son cœur de ville si "Provence" pour monter le plateau de 

Valensole, célèbre pour ses immenses champs de Lavande, qui en pleine floraison exhale un 

incroyable parfum tout en couleurs. Le plaisir de rouler est intense, les routes sont faciles et 

sinueuses, les panoramas en changement constant, la lumière est unique... 

On arrive aux Gorges du Verdon. Attendez-vous à un choc visuel tant la beauté du panorama 

vous saisit. Des falaises abruptes et rocailleuses qui plongent dans une eau couleur vert lagon 

... On suit la route qui longe les Gorges, c'est un grand moment de moto. 

Un petit stop à Gréoux les bains ... petite bourgade connue pour ses cures thermales et son 

tout petit Casino ... Tout droit vers Castellane par le Lac de Sainte Croix ... 

On est presque triste d'arriver à destination. 

Jour 7 : Retour sur Nice 

Départ tranquille de Castellane pour rattraper la célèbre et historique route de Napoléon ... du 

nom de l’empereur l’ayant ouverte. 

Elle nous ramène doucement à Grasse puis Nice, la boucle est bouclée. On fait un peu durer le 

plaisir car ce sont les derniers kilomètres de ce parcours. 
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Un dernier déjeuner, une dernière flânerie en bord de mer et on doit rendre les motos pour 

ceux qui ne sont pas venus avec la leur. 

Ce fut un beau voyage... vous pourrez dire ... Je l'ai fait la Côte d'Azur à moto ! 

  

FIN DES SERVICES 

Durée :                    7 jours / 6 nuits  

Niveau pilotage:    Intermédiaire. Attention les routes sont parfois étroites et souvent 

sinueuses 

Rythme /   Relax 

Km jour :     150 kms environ soit en moyenne 4 à 5 heures de conduite 

                       Des arrêts au moins toutes les heures. total :1 000 Kms environ 

  

Prix :                        A partir de 2 990 € (moto non incluse) 

                                A partir de 3 740 € (Moto incluse) 

Passager (ére)        A partir de 2 170 € 

Le prix All inclusive comprend : 

 Transferts gares ou aéroport 

 Location de la moto 

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

 Restauration matin - midi et soir 

 Itinéraires 

 Accompagnateur et véhicule bagages /assistance 

 Essence 

 Entrées visites 

 

Le tarif ne comprend pas : 
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 Vol ou acheminement à Paris 

 Boissons hors menus 

 Les assurances annulation et rapatriement 

 Les dépenses personnelles 

 Les visites non mentionnées au programme 

Choisissez votre moto parmi les 200 modèles de notre expert.   

Vous avez votre moto , le prix de cet itinéraire avec votre guide : 2990€/ PERSONNE ( hors 

passager nous consulter) 
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