
Programme Motards en Balade 2011
Afin de garantir le meilleur esprit de convivialité et de pouvoir découvrir et commenter les paysages  

parcourus nos balades ne sont ouvertes qu'à un nombre très limité. Pensez donc à réserver bien  
longtemps à l'avance !! Balades ouvertes à toutes motos et side-cars de toutes cylindrées. 

En Janvier, « Moto- Neige au Québec »
Avec nos amis de l'agence Aventures 3000, du 5 au 12 janvier ( COMPLET )

En Avril : « Corse-Sardaigne au printemps », du 18 au 25/04
Un Corse-Sardaigne au printemps ( vacances de Pâques ) avec départ Marseille, arrivée à 

Porto Torrès ( Sardaigne ) trois jours sur place ( Hôtel club dans la région d'Arbatax ), remontée 
sur Porto - Torrès pour prendre le ferry pour la Corse, quatre jours en Corse ( hôtel Belvédère à 
Coti Chiavari ), ferry à Bastia .. Soit une semaine de balade pour découvrir les deux plus belles 
îles de la Méditerranée. En demi-pension avec ferry en cabines de deux extérieures ( hublot ) 

avec restauration.14 participants maximum . 
Limite des inscriptions le 30 décembre 2010 

950 euros par personne

Le Week-end du 1er Mai, « La Cévenole » 
Comme chaque année à la même période nous allons organiser la traditionnelle Cévenole 

( mini concentration et balade ) avec la fête au village le soir !! 
Départ de la balade : Samedi 30 avril 2011 à 9h30 sur la place du village de Monoblet ( 30)

Tarif pour : Pique nique du samedi midi, repas et hébergement du samedi soir, petit déjeuner du 
dimanche matin, animation et balade du samedi. Hébergement en gîte. 

Limite des inscriptions le 15 février 2011
90 euros par personne

En Mai encore : « A la découverte de l'ex Yougoslavie » du 21 au 
31/05 … Slovénie, Bosnie, Monténégro et Croatie

Avec un départ de Venise et une arrivée à Venise, un tour en Slovénie, un autre en Bosnie 
( Mostar ), une incursion au Monténégro et bien sûr la remontée par la côte et les îles de la 

Croatie ... Dix jours de pure balade ( hôtels ou gîtes 3-4 étoiles, demi pension ( apéritif, vin et 
café compris ) Toujours une organisation Agence Galileo pour M.E.B.

Tarif en demi-pension, vin et café compris à table en hôtels 3-4 étoiles. 
Date limite des inscriptions le 30 décembre 2010. 

1050 euros par personne
 

En Juin : « Le raid Champagne Ardennes » 
( Week-end de l'ascension du 2 au 5/06 ) 

Histoire de nous rappeler de bons souvenirs nous allons rééditer cette balade fameuse du 
temps du Rider's Association of Triumph. Un Raid qui attirait chaque année un bon nombre de 
membres venus de l'étranger qui voulaient non seulement découvrir la région mais également 
déguster le merveilleux vin de Champagne. Eh bien nous ne dérogerons pas aux habitudes !! 

Au programme visites de caves, repas typiques, châteaux prestigieux .. et un peu de route. Une 
balade organisée avec l'aide nos amis de « La Soupape Barsequanaise »

Tarif TOUT COMPRIS .. Repas avec boissons comprises, visites, dégustations, souvenirs 
du 2 juin au matin départ de la balade au 5 juin après le petit déjeuner : 

Date limite des inscriptions le 10 février 2011
385 euros par personne



En Juillet : « Le Raid des Cévennes » du 13 au 17/07
Nous allons en 2011 déroger à toutes nos habitudes et vous proposer, pendant les grandes 

vacances, une grande balade en Cévennes. C'est vous dire si nous allons prendre des routes 
qui sont oubliées par les touristes de passage !! Une balade en forme de trèfle, avec un seul et 
même hôtel et chaque jour une randonnée d'environ 200 kilomètres avec au moins une visite 

organisée. 
Tarif en TOUT COMPRIS ( repas, boissons comprises, hébergement, balade, visite et souvenir )

du 13 juillet au matin départ de la balade au 17 juillet après le petit déjeuner 
Date limite des inscriptions : Le 31 Mars 2011

450 euros par personne 

En Octobre : Balade Ibérique « Espagne – Portugal » du 6 au 16/10 
Une nouvelle destination pour Motards en Balade qui va privilégier les étapes insolites et les 

auberges de charme. Une grande semaine de découverte au cœur de la presqu'île Ibérique. Au 
programme des étapes de 200 à 250 km qui va débuter sur les hauteurs de Barcelone et se 

terminera vers Valence. 
Tarif en demi pension ( vin compris à table ) repas locaux, hébergement en hôtels de charme 

typiques : 1020 euros par personne. 
( COMPLET ) - Limite des inscriptions : le 25 mai 2011

Et pour finir la saison 2011 une vraie « semaine en Corse » du 24 
au 31 Octobre. 

Traditionnellement nous allons terminer la saison par la Corse mais sur une semaine complète .. 
du 24 au 31 octobre avec deux jours dans le Nord ( un nouvel hôtel vers Ile Rousse) qui vont 
nous permettre de visiter le Cap Corse, la Route des artisans et la Castaniccia et trois jours 
dans le sud ( hôtel Belvédère ) avec les traditionnelles destinations ( Calanches de Piana, 

Bonifacio et le Taravo ) . Traversée en ferry comprise depuis Marseille. 
Tarif en demi pension ( vin et café à table inclus )

Limite des inscriptions : Le 30 juin 2011 
775 euros par personne. 

Pour tout renseignement complémentaire et recevoir le bulletin d'inscription consultez notre 
site Internet : http://www.motardsenbalade.net 

ou envoyez nous un mail à meb@motardsenbalade.net

http://www.motardsenbalade.net/
mailto:meb@motardsenbalade.net
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