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Les Baléares ( Majorque et Minorque ) : du 14 au 21 avril

Une balade dans les plus fameuses îles espagnoles au départ de Barcelone ( ferry ) qui va nous 
emmener jusqu'à Palma de Mallorca ou nous resterons 3 nuits puis ensuite nous reprendrons un ferry 
qui va nous amener sur Minorque la seconde plus grande île de l'archipel où nous passerons 2 nuits 

avant de reprendre un ferry à destination de Barcelone ( fin de notre balade ) 
En demi pension sur place ( hôtels de catégorie supérieure en chambre de 2 personnes ) avec 

boissons comprises à table. Transport en ferry inclus ( restauration comprise ) 
Tarif : 1100 euros par personne ( Supplément en single : 150 euros )

Les Cévennes : du 27 avril au 4 mai
Devant le succès de la Cévenole 2012 nous avons décidé de mettre au programme 2013 une "Balade 

Cévenole" sur une durée un peu plus longue, une balade qui va nous permettre d'arpenter cette 
magnifique région des « Causses et Cévennes » qui rappelons le est classée au Patrimoine mondial 
de l'humanité. En une semaine vous allez pouvoir visiter les plus beaux spots cévenols et déguster 

sans modération autant nos routes fameuses que notre gastronomie. 
En hébergement de qualité dans un seul gîte étape dont la réputation n'est plus à faire. 

La Balade Cévenole sera limitée à 20 participants ( 12 motos max )  
Tarif en demi-pension ( apéritifs et boissons à table incluses ) : 700 euros par personne

Les plus beaux villages de France : du 8 au 16 juin

Pas mal d'entre vous n'ont pas osé s'inscrire sur le Cent Cols parfaitement conscients de la difficulté 
du parcours et des qualités d'endurance qu'il fallait pour arriver au bout. Et pourtant les paysages 

traversés donnaient bien envie de tenter le challenge. C'est pourquoi nous avons décidé de vous offrir 
une version plus cool du Cent Cols, avec des étapes un peu plus courtes et des temps de roulage 

moins longs de façon à pouvoir flâner au gré .. des plus beaux villages de France.
Un itinéraire qui va vous faire découvrir des endroits magiques. 

Hébergements en hôtels ou Logis de France, chaque fois dans un village sélectionné par l'A.P.B.V.F 
parmi les 156 villages répartis dans 21 régions et 69 départements soit 8 étapes de pur bonheur. En 

demi pension avec boissons à table incluses ( chambres de deux personnes ). 
Une balade limitée à 20 participants. 

Tarif : 1050 euros par personne

Le Portugal : du 19 au 27 septembre ( Départ de St Jacques de 
Compostelle (Espagne) et arrivée à Braganca ( Portugal ) )

Lorsque nous avons visité une petite partie du Portugal en 2010 lors de notre Balade Ibérique ce fut 
souvent un émerveillement pour les participants. Nous nous étions promis d'y revenir, cela sera chose 

faite en 2013. Une balade exclusivement consacrée à la Lusitanie avec juste une petite promenade 
espagnole qui va nous permettre de découvrir St Jacques de Compostelle d'où sera donné le départ 

de ce trip. Les plus belles villes portugaises seront au programme avec un tour complet de ce 
superbe pays. Arrivée le 27 septembre à Braganca. 

Hébergement en hôtels de qualité supérieure ou en « pousadas » en demi pension avec boissons à 
table incluses. 16 participants maxi. 

1100 euros par personne en chambre de 2. ( Supplément single : 150 euros )



La Corse : 12 au 20 Octobre

En 2013, cela fera 15 ans que nous organisons chaque année une balade en Corse. 
Vous dire que cette édition sera exceptionnelle nous ne sommes pas devins mais nous pouvons vous 

assurer que nous allons tout faire pour qu'elle reste dans les annales !! 
Nous commencerons par 3 jours d'hébergement dans la baie de St Florent ( Hôtel des Galets ) et 

ensuite nous passerons 3 jours au dessus de celle d'Ajaccio ( au Belvédère de Coti ) 
soit un jour de plus que d'habitude sur place. 

Départ et retour Marseille par un ferry de la Méridionale. 
Port d'arrivée : Bastia. Port de départ : Propriano ou Ajaccio. 

Demi pension avec apéritif et boissons comprises à table, transport ferry en cabines luxe avec 
restauration complète. 

Tarif par personne : 900 euros. 

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. 

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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