
             

     

     

Escapade à moto en Ile de France 

Dates :  Tous les jeudis et samedis 

 

 

Quoi de plus sensationnel que de découvrir notre belle région d'île de France à moto. Ses 

châteaux, ses paysages, ses villages cachés. Une expérience unique  et originale. Au 

programme l'ouest parisien, Auvers sur Oise village de Van gogh? Chantilly et les chevaux, 

Pierrefond "le château de la belle au bois dormant" , et d'autres surprises vous attendent... 

Niveau pilotage : Facile & Relax 

Km jour : 200 km / Jour 

Des arrêts au moins toutes les heures. 

Total: 500 km environ 

  

Découvrez votre programme :  

Rdv à 9h à notre garage paris centre pour prendre votre moto (type Triumph Bonneville  T 

100 ou équivalent) autour d’un café croissant. Puis on part direction l’Ouest de Paris par des 

petites routes étonnantes. De châteaux en monuments, vous aurez le bonheur de rouler en 

moto mais aussi de découvrir tout un patrimoine architectural et historique extraordinaire. 



             

     

     

La philosophie de cette balade est d’être accessible à tous, de rouler paisiblement en toute 

sécurité avec un arrêt toutes les heures maximum. Retour Paris vers 18H 

Lors de notre tour, nous découvrirons le village d'Auvers sur Oise qui a inspiré "Van Gogh" 

puis nous irons à La Roche Guyon, un des plus beaux villages de France. Vous pourrez aussi 

vous promener dans les jardins rendus célèbres par "Claude Monet" de Giverny où nous 

déjeunerons. 

Sur le retour, nous ferons un passage au château de Septeuil pour terminer dans les jardins 

secrets du plus célèbre château du monde, le Château de Versailles. 

Le prix All inclusive comprend : 

 Moto 

 Déjeuner 

 Itinéraires 

 Accompagnateur 

 Assurance 

 Entrées visites 

  

 Ne comprend pas : 

 Vol ou acheminement à Paris 

 Boissons hors menus 

 Essence 

 l'hébergement 

  

Dates :  Tous les jeudis et samedis 


