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LES PLAGES DE NORMANDIE 
 

Prochains départs du 8 au 9 Juin & 13 au 14 Juillet 2019 

 

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

 

 
2 jours/ 1 nuits 

Ville d’arrivée : Paris    ville de départ : Paris 

Niveau pilotage : Facile & Relax 

Km jour : 200 km / Jour 

Des arrêts au moins toutes les 2 heures.  

Total: 500 km environ 

 

Les points forts de l’itinéraire  

 Vous mettre au vert du bocage normand. 

 Déguster du camembert en tranche épaisse. 

 Vous prendre pour une Star de Cinéma sur les plus célèbres planches du monde à Deauville. 

 Respirer l’histoire sur les plages du débarquement Américain, 

 Vous délecter d'huitres sur l'adorable port de pêche de Trouville / mer 

 Rencontrer "Monet" dans son Jardin...  

Présentation jour par jour  

Jour 1 : 

La journée commence bien... 

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

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

 

Direction Château de Versailles juste pour le saluer en passant et on bifurque rapidement vers 

un peu d'autoroute pour s'extirper de la banlieue parisienne.  

Le paysage change très rapidement, plus vert, de plus en plus vallonné. On survole la Seine, les 

champs s'agrandissent, la vie est belle.  

 

Déjà apparait Deauville où les planches nous accueillent. Quelques photos indispensables 

et nous partons déjeuner à Honfleur sur son port au charme fou. Un grand moment de 

convivialité rythmé par les cris des mouettes qui nous observent. 

L'après-midi s'écoule trop vite à rouler le long de ces plages qui respirent l'histoire de la France, 

l'histoire du monde. Une halte dans un lieu secret au panorama étonnant et il est l'heure de diner 

et de goûter à de multiples spécialités normandes et de s'abreuver ... en toute sécurité.  
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Chez France Moto Road Trip, le marchand de sable passe très vite. 

 

Jour 2 : 

 

Petit déjeuner et on enfourche avec plaisir nos motos. 

  

Réveil tôt pour un dimanche mais la route nous appelle, irrésistible. Nos montures 

multicylindrées piaffent...  

On s'ébroue doucement par des petites routes que France Moto Road Trip a aimé dénicher. Ca 

tourne, ça virevolte, les "yearlings" galopent à la barrière pour nous regarder passer. C'est 

magique.  

 

Direction Etretat par l'incroyable Pont de Normandie... Il est encore plus impressionnant en 

moto ... on déjeune ou pique-nique sur les falaises, un grand moment.  

 

Progressivement nous quittons le bocage Normand pour le parc national des boucles de Seine 

qui nous rapproche de Paris. La route se déroule ... facile, radieuse. On s'arrêtera à Giverny 

pour saluer ce jardin extraordinaire qui a tant inspiré Monet.  

 

18H (environ). La ville de Paris nous aspire grandiose ...   

Il est l'heure de se quitter... un peu tristes mais heureux. 

On se reverra, c'est sûr.  

 

PRIX A PARTIR DE : 

 

A partir de 249 € (moto non incluse) 

A partir de 459 € (moto incluse) 

Passager (ére) :A partir de 249 € 

 

 
Le prix comprend : 

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

 Restauration soir 1er jour 

 Petit déjeuner 

 Itinéraire  

 Accompagnateur 

 Entrée visites.   
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Ne comprend pas : 

 Vol ou acheminement à Paris  

 Boissons hors menus  

 Le déjeuner 

 L'essence. 
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