
La Corse au
guidon de nos 
Royal Enfield

 

         Découvrez l’Île de beauté
 au guidon de nos 

        Royal Enfield Bullet 500
 

               Nous vous ferons découvrir 
des endroits

             uniques, inédits et magiques !

 

               



 

 
Des paysages époustouflants de beauté
entre mer et montagne où à travers
les nombreuses routes aux 1000 virages
vous découvrirez une Corse authentique

Une Corse rebelle et attachante à la fois qui
se laisse découvrir au gré de vos envies ! 

Le paradis des motards.
 

Au guidon de votre Royal Enfield, retrouvez 
la sensation de liberté !

 

 

Notre philosophie de balade moto tout en
douceur, orientée vers la découverte, la
convivialité, les vacances vous séduira.

Nous profitons pleinement des différents
lieux de visites , pauses , hébergements
et de tous ce que ces balades nous offrent.



- La location de votre Royal Enfield 
( kilométrage illimité et assurance incluse)

-  Les traversées ferries aller/retour au départ de Toulon ou        
Marseille en cabine double

- Les hébergements 5 nuits – Hotels 3* en chambre double

- Les formules petit déjeuner + diners hors boissons

- Le roadbook détaillé chaque journée + fichiers numériques 

- La croisière apéro coucher de soleil à Porto

- L’excursion bateau réserve naturelle de Scandola

- L’excursion bateau grottes et falaises de Bonifacio

- La visite de Bonifacio en petit train

- Le carburant des motos

- Guide à moto Français / Anglais toute la durée du séjour

- Le transport des bagages durant tout le séjour

- Le véhicule d’assistance

- Votre cadeau de bienvenue

LE PRIX COMPREND

- Les boissons
- Les déjeuners du midi
- Les repas à bord du ferry
- Le supplément chambre individuelle
- Le supplément cabine individuelle en ferry
- Les assurances multi risque voyage 
- Les dépenses personnelles

- Circuit de 8 jours / 7 nuits

- Taille du groupe : Max 10 motos 

- Niveau : Débutant / Facile 

- Routes : 90 % asphalte / 10 % piste

- Circuit de 850 Km

- Découvertes points d’intérêts / Visites

                                 TARIF : 

( départ garanti à partir de 8 motos )

- Pilote : A partir de  2.495  €

- Passager(ère) : A partir de 1.695  €

INFOS

LE PRIX NE  COMPREND PAS



CONTACTEZ -NOUS

www.royalsudroad.com

+33.6.34.60.42.74

contact@royalsudroad.com

Royal Sud Road

Royal Sud Road


