Où ?
Beaujolais et Saône et Loire. La route du Sel Parcourue pendant des siècles à dos d’âne, c’est la route
des chanvres, des toiles, du blé et de la contrebande.
C’est aussi un chemin gallo-romain, route des vins des Côtes Beaujolais et Mâconnaises. Randonnée
d'une journée avec votre véhicule Les pistes mystérieuses du Beaujolais : visites insolites des roches
magiques, balade des pierres dorées.
Randonnée sur 2 journées ou plus avec votre moto trail entre vignes et forêts de Douglas, les
chemins sur autorisa ons et privées et les pe ts villages à l'architecture tradi onnelle.
Le Beaujolais nature
Découvrez la région du Beaujolais vert autrement pendant une randonnée de 3 jours avec votre moto
trail. Laissez vous guider jusqu'en haut, vous découvrirez l'histoire légendaire, les produits du terroir,
la culture et la vie de la région beaujolais
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Balade guidée et encadrée

Au programme : du partage, des découvertes , des voyages, de l’aventure et des souvenirs ,
le respect de la nature

Quelles motos ?
Toutes marques de motos Trail & Quad
à condi on qu’elle soit au minimum équipée de pneus O Road

Comment ?
Je vais vous accompagner en toute sécurité : appren ssage des bases de la conduite en O
Road, mise en con ance avec des exercices adaptés à vos besoins et à votre niveau
-> balade guidée et encadrée, sur des pistes adaptées à votre niveau et à vos a entes
-> atelier et assistance mécanique
Pour tout cela vous devrez prévoir obligatoirement :
-> une tenue adaptée : pantalon avec genouillères, gants, bo es, protec on dorsale, casque
intégral
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-> votre permis, votre assurance et le plein de votre moto devra être fait avant le départ

Quand ?
Les dates disponible dans réserver sur le site
Ou sur demande par mail

Tarifs ?
1 jour : 99 € par pilote
2 jours : 290€ par pilote
3 jours : 360€ par pilote
Inclus :
L’encadrement Guide avec diplômé
-

les réserva ons , Nuits en gîte pour les formules 2 et 3 jours (chambre double à partager
avec un autre par cipant ) ,Le règlement sera fait sur place directement au gite par chaque
par cipant.

-

Pe t-déjeuner (pour les formules 2 et 3 jours) pique-nique

-

Assistance mécanique sur place
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Non inclus :
-

Le carburant (prévoir le plein avant le départ)

-

Extras : snack, boissons, dépenses personnelles, entrées non prévues au programme

-

L’op on chambre individuelle

-

Les assurances

Renseignements et réserva ons :
Formulaire de contact en ligne sur mon site
par mail : natguidevtm@gmail.com
par téléphone : 06.66.35.09.54
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