DÉCOUVRIR L’ARDÈCHE A
MOTO

Ardèche Moto Découverte vous propose une sortie rafraichissante
sur la montagne Ardéchoise à moto. Un parcours de 200 kms vers
des sites extraordinaires, Mazan l’abbaye, les sources de la Loire,
Borée et ses pierres plantées.

Tarif 80€/ personne :

Comprend le café de bienvenue, le repas de midi, les visites , l’accompagnateur
, les boissons en milieu de journée et pot de l’amitié à l’arrivée,
Site internet : Ardèchemotodécouverte.com
Mail : contact@ardechemotodecouverte.com
Agrément atout France N° IM007200004
Garantie Financière Groupama -Rc pro HISCOX
Où nous joindre : 06 36 09 05 07

Le programme de la
journée*
A un rythme tranquille, pas de vitesse, pas d’alcool,
juste de la découverte,

Rendez-vous à 8h30
au bar du camping Arleblanc à Rosières

Départ 9h00
11 h 00 Visite de l’abbaye de Mazan et de sa curiosité artistique
12 h 30 Repas au restaurant
14 h 45 Gerbier de joncs et ses sources de la Loire
Puis Borée et sa gigantesque œuvre d’art
Retour au camping Arleblanc autour de 18h30 / 19h00
pour le verre de l’amitié

Vous avez un autre projet, une autre envie de balade,
merci de nous contacter au 06 36 09 05 07
* L’ordre du programme est susceptible d’être modifié

Les dates des
sorties

✓ Voir les dates des sorties sur le site

LE PRIX COMPREND
Le café de bienvenue
Le repas de midi (entrée, plat, dessert, café)
Une pause boisson dans l’après-midi
Un guide tout au long de la journée
Pot de l’amitié à l’arrivée.

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les transferts non prévus au programme
Les assurances
Les boissons individuelles
La moto, les éventuelles réparations ou
amendes.
Les activités optionnelles au programme
Les dépenses personnelles.
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