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programme 2022

Samedi 9 Avril

Après-midi 10 €ITINÉRAIRE ADAPTÉ POUR LES NOUVEAUX PILOTES

Balade autour des lacs de Paladru et Aiguebelette et
sur les petites routes de l’avant pays savoyard et du Nord-Isère.

150 km

arriveedepart

13h30
Concession de 
La Verpillière

17h30
Concession de 
La Verpillière

Samedi 30 Avril

Après-midi 10 €ITINÉRAIRE ADAPTÉ POUR LES NOUVEAUX PILOTES

Balade sur les petites routes de la Drôme et de l’Ardèche.

150 km

arriveedepart

13h30
Concession de 

Saint-Marcel-lès-Valence

17h30
Concession de 

Saint-Marcel-lès-Valence

Samedi 14 Mai

Journée 50 €
Un air de campagne sur les routes de l’Isère, la Drôme et l’Ardèche.

250 km

arriveedepart

08h30
Concession de 
La Verpillière

Concession de 
La Verpillière

Déjeuner - buffet
City Bike 26 

Saint-Marcel-lès-Valence

par personne

par personne

par personne

environ

environ

environ
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14-15-16-17

Juillet Tarif *

4 jours entre Suisse et Italie, au programme :
 16 grands cols : Grimsel, Furka, Fluela, Ofen, Bernina, Nufenen, Simplon…

le mythique Stelvio et ses 46 épingles ...
Puis, un peu de « dolce vita » au bord des célèbres lacs Majeur et Côme.

1200 k
m

arriveedepart

 
Evian

(horaires et lieu
à confirmer)

 
Chamonix

(lieu à confirmer)

Pour cette superbe balade, nous avons fait le choix d’hôtels 3 ou 4 étoiles et de restaurants de qualité avec de belles vues sur montagnes ou lacs.

* Tarif : entre 800€ et 1000€ / personne en chambre double - entre 900€ et 1100€ en chambre single.
 Prix définitif confirmé prochainement, certains hôtels et restaurants étant fermés pendant l’intersaison, nous attendons leurs prix :

nous vous donnons une estimation entre le prix le plus bas et le plus haut possible.

26-27-28

Mai 400 €
500 €

3 jours au cœur de notre beau pays :
Auvergne, Aubrac, Cévennes, Ardèche ...

Des paysages variés sur de belles petites routes mêlant
montagnes, gorges, vallées ...

900 km

arriveedepart

08h30 
Saint-Etienne

(lieu à confirmer)

 
Concession City Bike 26 

Saint-Marcel-lès-Valence

 par personne. Chambre double

 par personne. Chambre single

Pour cet itinéraire, nous avons choisi des hôtels 3 étoiles et des restaurants de qualité avec des spécialités régionales, dans des sites 
touristiques ou points d’intérêts typiques (Gorges de La Truyère, du Tarn, Mont Aigoual, Mont Gerbier de Jonc ...).

Samedi 2 Juillet

Après-midi 10 €ITINÉRAIRE ADAPTÉ POUR LES NOUVEAUX PILOTES

Balade sur les petites routes du Nord-Isère et de l’Ain.

150 km

arriveedepart

13h30
Concession de 
La Verpillière

17h30
Concession de 
La Verpillière

programme 2022

par personne

environ

environ

environ
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Dimanche 31 Juillet

Journée 50 €
Montagnes et vallées iséroises.

350 km

arriveedepart

 (horaires à confirmer)
Devant la

mairie de Vif

 (horaires à confirmer)
Esplanade

F.Mitterand Voiron

Samedi 3 Sept.

Après-midi 10 €ITINÉRAIRE ADAPTÉ POUR LES NOUVEAUX PILOTES

Balade autour des lacs de Paladru et Aiguebelette et sur les petites 
routes de l’avant pays savoyard et du Nord-Isère.

150 km

arriveedepart

13h30
Concession de 
La Verpillière

 17h30
Concession de 
La Verpillière

Dimanche 11 Sept.

Journée 50 €
Au coeur de l’Ardèche (itinéraire en cours de construction).

... km

arriveedepart

(horaires à confirmer)
Concession City Bike 26 

Saint-Marcel-lès-Valence

 (horaires à confirmer)
(lieu à

confirmer)

programme 2022

par personne

par personne

par personne

environ

environ
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à savoir

Dimanche 25 Sept.

Journée 50 €
Montagnes et lacs savoyards (itinéraire en cours de construction).

... km

arriveedepart

(horaires et lieu
à confirmer)

 
(horaires et lieu

à confirmer)

Dimanche 9 Oct.

Journée 50 €
Balade dans le Pilat (itinéraire en cours de construction).

... km

arriveedepart

(horaires et lieu
à confirmer)

 
(horaires et lieu

à confirmer)

programme 2022

Pour votre confort, nous limitons le nombre de véhicules à 15 par balade.
Celle qui vous intéresse est déjà complète ? Il est possible de programmer une 2ème date en fonction du nombre de demandes
(uniquement pour les sorties d’une journée ou ½ journée)

Balades réservées à nos clients 3 roues Spyder et Ryker (sauf parrainage)

Le tarif comprend : les repas au restaurant (sauf mention contraire dans le descriptif de la balade), pauses du matin et de l’après-midi,
nuits d’hôtel avec petit-déjeuner (pour les balades de plusieurs jours) mais aussi ...
L’organisation : repérage de l’itinéraire, préparation du roadbook, recherche des restaurants et hébergements.

Niveaux de conduite :

Vous hésitez sur votre niveau de conduite : contactez-nous pour en discuter ensemble.

Convient aux pilotes débutants.

Pour les pilotes avec une 1ère expérience de conduite, conduite cool.

Pour les pilotes endurants : itinéraire comprenant une majortié de routes étroites et sinueuses, conduite dynamique.

par personne

par personne


