LA ROUTE DES VINS
CHÂTEAUX CATHARES
EN ROYAL ENFIELD
Découvrez les vignobles des
Corbières et les impressionnants
châteaux Cathares au guidon
de nos Royal Enfield Bullet 500
Nous vous ferons découvrir
des endroits uniques, inédits
et magiques !

LASTOURS ET MINERVE
Gorges du Brian Port de Trèbes

QUERIBUS ET PEYRETUSE
Vigneron Lagrasse Gorges de Galamus

MONTSEGUR
Mirepoix Vignerons du Limoux Lac de Cavayère

Notre philosophie de balade
moto tout en douceur, orientée
vers la découverte, la convivialité,
les vacances vous séduira.
Vous profiterez pleinement des
différents lieux de visites, pauses,
hébergements et de tout ce que
ces balades vous offrent.

INFOS

LE PRIX COMPREND

- La location de votre Royal Enfield 500 Bullet
- La prise en charge le jour d'arrivée
- Le logement en chambre double

- Circuit de 6 jours / 5 nuits
- Kilométrage journalier : 150 à 250 km / jour

- Les transferts aéroport - gare - hôtel

- Taille du groupe : Max 9 motos ou 12 personnes

- La pension complète
( petit déjeuner - déjeuner - dîner)

- Niveau : Débutant

- Les entrées sur sites de visites
- Les activités selon le programme
(Dégustation de vin, visites de vignobles)
- Le guide français / anglais / néerlandais
- Les assurances moto
- Les transferts de vos bagages
- Les taxes et pourboires
- Votre cadeau de bienvenue

LE PRIX NE COMPREND PAS

- Les dépenses personnelles
- L'assurance personnelle / annulation
- La caution 300 € par pilote
- Le carburant
- Les boissons

- Routes : Asphalte
- Découvertes : Points d’intérêts / visites
- Départ garanti à partir de 5 motos
- Activités visites de vignobles - dégustations

TARIF :
Pilote : 1 580 €
Passager : 1 290 €
Supplément chambre single
Pilote : 210 €
Toutes nos Royal Enfield
500 Bullet Classic sont équipées
de sacoches et
selle confort passager

CONTACTEZ-NOUS
www.royalsudroad.com
+33.6.34.60.42.74
contact@royalsudroad.com

