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France Moto Road Trip est spécialisé dans la découverte de la France à moto en
all inclusive.
Depuis longtemps organisé aux Etats Unis avec notamment la route « Sixty-Six », il
n’y avait pas d’équivalent en France qui offre pourtant une densité de richesses
touristiques incomparable. France Moto Road Trip propose désormais aux
amateurs de moto des voyages extraordinaires autour de la gastronomie, de la
culture et des plus beaux paysages Français.

Nouveau en France
https://www.francemotoroadtrip.com/

Les circuits ont été imaginés dans un équilibre entre des points d’attractions
touristiques incontournables : la French Riviera, La Champagne, Les Châteaux de la
Loire, Les 3 côtes : manche, atlantique, méditerranée, la région des grands vins de
Bordeaux, La route Napoléon… mais aussi et surtout des parcours qui privilégient
des petites routes, des adresses pleines de caractère pour faire aussi aimer le
meilleur de la France authentique hors des sentiers battus.
Sur la base de groupes restreints de 8 à 12 motos, les tours sont conçus sur une
base all inclusive d’une semaine 8 jours / 7 Nuits au départ de Paris ou
Nice. Accueil, transfert, location de motos récentes, itinéraire, hébergement,
restauration, essence, points de découverte, suivi assistance et bagages... Tout est
inclus pour que chacun puisse profiter au maximum de son séjour en France.
France Moto Road Trip a été fondé par Marc Gignoux. Chef d’entreprises,
Professeur Business School ... Il est surtout un passionné de motos, de voyages et
un fin connaisseur de la gastronomie Française. Il lui a fallu plusieurs années de
recherche et de reconnaissance pour mettre au point ces différents tracés.
Les premiers circuits seront lancés en Mai 2018 pour un prix moyen compris selon
les séjours entre 2 500 € (sans moto) et 3 900 € (moto comprise) le circuit.

Plages
& Champagne
Road Trip

Paris
Reims
Baie de Somme
Deauville
Omaha Beach
Saint-Malo

Mont Saint Michel
Versailles
Paris.

Un Road Trip festif pour découvrir une France
authentique, riche de son histoire, de sa
gastronomie, de ses plages
et de ses paysages.

https://www.francemotoroadtrip.com/

All inclusive 8 jours - 7 nuits, Départ Paris.
1 450 kms.

French Riviera
& Saint Tropez

Nice
Monaco
Cannes
Saint-Tropez
Porquerolles

Aix en Provence
Gorges du Verdon
Route de Napoléon
Nice

Probablement le plus beau et le plus lumineux
Road-Trip au monde, celui qu’il faut faire
à moto au moins une fois dans sa vie

https://www.francemotoroadtrip.com/

All inclusive 8 jours - 7 nuits, Départ Nice
1 000 kms.

Vignobles
& Châteaux

Vignobles
& Châteaux
Road Trip

Paris
Chambord
Cognac
Saint Emilion

Bordeaux
Ile de Ré
Le Mans
Versailles
Paris
Un parcours extraordinaire pour les amateurs de vin et
de belles pierres à la découverte de la France dans ce
qu'elle a de plus grandiose"

All inclusive 8 jours - 7 nuits, Départ Paris. 1 450 kms
https://www.francemotoroadtrip.com/

Diagonale
Méditerranée Off Road

Diagonale
méditerranée
Road Trip

Paris
Normandie
Centre
Pays de la Loire
Limousin
Auvergne

Rhône Alpes
Provence
Paris
Un Road Trip qui traverse la France, du Nord au Sud,
d’Ouest en Est … Pour les amateurs de moto Tout
Terrain, c’est juste extraordinaire, du concentré
de bonheur à l’état pur.

https://www.francemotoroadtrip.com/

All inclusive 9 jours - 8 nuits, Départ Paris. 1 300 kms,

Un parc de plus de 70 motos,
De 250 cm3 à 1 800 cm3

https://www.francemotoroadtrip.com/

Journalistes, anciens motards de la
police, mécaniciens ... L'équipe
d'accompagnateurs est composée de
professionnels de la moto et du
tourisme qui partagent les mêmes
valeurs
d'exigence
mais
aussi
d’échanges et de passion, de chaleur et
de service.
Offrir des kilomètres de bonheur
organisés au millimètre…
Une philosophie d’entreprise !

https://www.francemotoroadtrip.com/

All Inclusive
+ Accueil & Transfert

+ Location Moto
+ Itinéraires
+ Hébergement
+ Restauration
Matin + Midi + Soir
+ Accompagnateur
+ Camion assistance
& Bagages
+ Entrées
Parcs & Châteaux
…
https://www.francemotoroadtrip.com/

F r a n c e M o t o R o a d Tr i p
69 rue B.Danjou 92100 Boulogne
contact@francemotoroadtrip.com

www.francemotoroadtrip.com

Tel: +33 1 47 12 15 22
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