
Voyage all inclusive

Communiqué 
de Presse Escapade en Champagne

La route des Châteaux de la Loire

Paris - Plages normandes

« France Moto Road Trip »
1er Tour Opérateur de séjours 
moto en France lance :

Les sorties  « Mototainment »

Rouler – Partager  - Découvrir 
2 jours / 1 nuit - A partir de 245 € 
En demi pension - départ Paris –
Entrées incluses.

"Probablement le plus extraordinaire moyen de vivre et de découvrir la France."

https://www.francemotoroadtrip.com/


Si des Road trip organisés existent depuis longtemps aux Etats-Unis (route «Sixty-Six»…), il n’y avait pas
d’équivalent en France qui offre pourtant une densité de richesses touristiques incomparables.

France Moto Road Trip propose désormais aux amateurs de moto différents formats de voyages ou de
ballades sur des itinéraires découvertes autour des plus beaux paysages Français.

Tous nos circuits ont été imaginés dans un équilibre entre des points d’attractions incontournables ou
secrets … mais aussi et surtout des parcours qui privilégient des petites routes, des adresses de caractère
pour faire aimer la France authentique.

Sur la base de groupes restreints de 8 à 12 motos, ces nouveaux tours 2 jours / 1 nuit sont en demi pension
et intègre un accompagnateur + itinéraire + le diner du samedi soir + l’hôtel (base 3 étoiles) + le petit
déjeuner + entrées. A partir de 245 € le WE / Personne.

Les points forts de France Moto Road Trip sont : 

• Un esprit et une convivialité «motarde» qui permet de tisser des liens forts au fur et à mesure des kms.

• Des itinéraires, des hôtels et des restaurants longuement repérés, testés et sélectionnés.  

• Alternance du plaisir de rouler sur des routes «moto»  et des arrêts découvertes toutes les heures. 

• Une logistique qui permet de se reposer sur des professionnels. C’est bon aussi de se laisser porter. 

• La possibilité si nécessaire de louer et d’essayer de nouvelles motos parmi un parc de 70 véhicules. 

France Moto Road Trip a été fondé par Marc Gignoux. Chef d’entreprise, Professeur Business School ... Il est 
surtout un passionné de moto, de voyages et gourmand de  gastronomies françaises. Il lui a fallu plusieurs 
années de recherches et de reconnaissances pour mettre au point ces différents tracés.

N o u v e a u  e n  F r a n c e
https://www.francemotoroadtrip.com/

France Moto Road Trip: 
Un Tour Opérateur spécialisé
sur la découverte de la France 

à moto.

https://www.francemotoroadtrip.com/
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Escapade 
en Champagne

https://www.francemotoroadtrip.com/

La Route des 
Châteaux de 

la Loire 

• Déguster une coupe de Champagne dans une des 
plus prestigieuses maisons de "Champagne".

• Rouler à travers des vignes séculaires.
• Rouler sur le même circuit que le célèbre Fangio.
• Prendre un selfie devant l’un des plus gros 

tonneaux du monde. 
• Faire un Vœux dans la Cathédrale des rois .
• …

Ils vont adorer :

Escapade en 
Champagne

2 Jours / 1 nuit. Départ & retour Paris. 450 kms environ. 245 € en 
demi pension: Hôtellerie (niveau 3 étoiles - base  chambre double) 
+ restauration soir 1er jour + petit déjeuner + Itinéraire + 
accompagnateur + entrée visites. Location moto en + si nécessaire.

https://www.francemotoroadtrip.com/
https://www.francemotoroadtrip.com/
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Mototainment.

Paris - plages Normandes

Ils vont adorer :

• Se mettre au vert dans le bocage normand.
• Déguster du camembert en tranche épaisse.
• Se prendre pour une Star de Cinéma sur les plus 

célèbres planches du monde à Deauville.
• Respirer l’histoire du débarquement Américain,
• Se délecter d'huitres sur le port de Honfleur
• Rencontrer "Monet" dans son Jardin...

2 Jours / 1 nuit. Départ & retour Paris. 450 kms environ. 245 € en 
demi pension: Hôtellerie (niveau 3 étoiles - base  chambre double) 
+ restauration soir 1er jour + petit déjeuner + Itinéraire + 
accompagnateur + entrée visites. Location moto en + si nécessaire.

Paris – Plages 
Normandes

https://www.francemotoroadtrip.com/
https://www.francemotoroadtrip.com/


Week End.

La Route des 
Châteaux de la Loire

https://www.francemotoroadtrip.com/

La Route des 
Châteaux de 

la Loire 

Ils vont adorer :

• Rouler devant les plus beaux Châteaux du monde.
• Se prendre pour un Châtelain pour quelques instants.
• Honorer Léonard de Vinci...
• Déjeuner dans une grotte...
• Enchainer les virages entre les champs de Colza
• Goûter probablement les meilleures rillettes du monde.
• …

Paris
Chambord 

Amboise
Chenonceau

Azay le Rideau
Versailles.

Paris.

2 Jours / 1 nuit. Départ & retour Paris. 450 kms environ. 245 € en 
demi pension: Hôtellerie (niveau 3 étoiles - base  chambre double) 
+ restauration soir 1er jour + petit déjeuner + Itinéraire + 
accompagnateur + entrée visites. Location moto en + si nécessaire.

https://www.francemotoroadtrip.com/
https://www.francemotoroadtrip.com/


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

https://www.francemotoroadtrip.com/

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 

Ils 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/

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

Follow us on:  
Instagram & Facebook:
@Francemotoroadtrip

Twitter: @mototripFrance.
Tel: +33 1 47 12 15 22
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