La Route Napoléon, Vercors, Ardèche, Luberon, Verdon et Ventoux
5 jours / 4 nuits
La Route Napoléon, un mythe à portée de roue. Alpes, Vercors, Ardèche, Verdon, Lubéron et le Mont Ventoux. Un condensé
de splendides paysages sur 5 jours d'intense bonheur à moto.
La diversité des paysages s'accompagne de celle de la gastronomie, des vins des différentes régions et d'une histoire
prenante.
Séjour disponible avec notre road-book digital.
Découvrir le road-book digital

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Parc Naturel des Pré-alpes d'Azur
C'est au départ de Nice que vous suivrez la côte pour rejoindre la Route Napoléon. Vous longerez la croisette et laisserez
Canne derrière vous pour rentrer dans les terres. Vous passerez à côté du superbe village de Mougins, perché sur sa colline,
pour rejoindre Grasse. Arrêtez-vous à la Parfumerie Fragonard, exploitée depuis 1782 qui vous fera ressentir l'atmosphère de
cette petite ville consacrée aux parfums naturels. Vous entrez dans le Parc Naturel des Pré-alpes d'Azur sur de superbes
petites routes qui vous conduiront jusqu'à Castellane. Un petit détour est recommandé pour admirer le lac de Castillon, si
possible au coucher du soleil.
Distance à moto d'environ 130 km et 3H00 de route.
Nuit à Castellane en hôtel 3***.

Jour 2 - Route Napoléon
Vous partez après le petit-déjeuner vers le Nord. Un petit détour vers Digne les Bains vous permettra de traverser des
paysages de champs de lavandes que vous ne retrouverez pas avant le Lubéron. Vous y trouverez aussi le Géoparc de
l'UNESCO où vous pourrez découvrir la richesse du patrimoine local. Vous rejoindrez ensuite Sisteron et sa superbe citadelle
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aux portes du Dauphiné. Votre étape du soir se fera dans la vallée, à Grenoble, entourée de ses belles montagnes.
Distance à moto d'environ 239 km et 4H30 de route.
Nuit en hôtel 4**** à Grenoble.

Jour 3 - Le Vercors une « Forteresse naturelle » et le plus grand Parc Naturel des Alpes
Vous quittez l'active ville étudiante qu'est Grenoble pour le silence de la montagne, de la nature et de petites routes aux
paysages fantastiques. D'étroites gorges en falaises spectaculaires et aux cols de haute montagne, votre journée sera
intense. Vous pourrez faire un stop à la grotte, profiter de petites places de villages pour prendre un café et poursuivre
jusqu'au fameux col de Bataille qui vous offrira des paysages à couper le souffle. Vous quitterez ensuite ce magnifique parc
pour longer la Drôme. Vous passerez près du plus haut donjon de France, la Tour de Crest et ses 900 ans d'histoire. Vous
traverserez le Rhône pour atteindre votre étape du soir à Vals.
Distance à moto d'environ 245 km et 5H00 de route.
Nuit en hôtel à Vals.
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Jour 4 - Gorges de l'Ardèche, Mont Ventoux et Lubéron
Que dire de plus ? Le titre de la journée parle de lui même. Vous quittez Privas pour le Sud et les plus beaux paysages
ardéchois avec les fameuses gorges où coure une eau cristalline. Les virages empêchent d'admirer le paysage et il sera plus
sage de lâcher le guidon de la moto au cours de quelques arrêts photos bien choisis. C'est ensuite par le Mont Ventoux que
vous passerez, ce lieu mythique qui fait frissonner les amateurs de deux roues du monde entier. Un arrêt est ensuite possible
à la ferme aux lavandes, qui, selon la saison offre des couleurs magiques. Rustrel et son colorados provençal vous accueillera
dans le Lubéron avant de vous poser un peu plus loin pour un repos bien mérité...
Distance à moto d'environ 269 km et 5H30 de route.
Nuit en hôtel 3*** à Manosque.

Jour 5 - Parc Naturel du Verdon et Préalpes
Pour cette dernière journée de roulage, vous quittez le Lubéron afin de rejoindre le Verdon. Les forêts contrastent avec le bleu
profond du Lac de Sainte-Croix. Vous longerez une bonne partie de ce lac aux multiples facettes jusqu'à Moustiers
Sainte-Marie dont les ruelles valent bien un arrêt. Ce sont ensuite les magnifiques gorges du Verdon qui vous accueilleront
pour des kilomètres de vues à couper le souffle.
Vous poursuivrez ensuite dans le parc naturel des Préalpes d'Azur qui vous ramèneront sur la Route Napoléon et vous
permettront d'achever votre splendide périple à Nice.
Distance à moto d'environ 225 km et 5H20 de route.
Fin de séjour à Nice.
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Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.

Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 435 euros par personne.
OPTIONS
Supplément chambre individuelle : 220 euros par personne.
Supplément par personne pour un départ Juillet-Août : 100 euros par personne.
Location d&#39;une moto de type BMW GS1250 : 950 euros par personne.
Location d&#39;une moto de type BMW GS 750 (possibilité de selle basse) : 750 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Les nuits en hôtels *** et ****
Les petits déjeuners
Le dossier de voyage incluant cartes et road-book numérique
L'assistance pendant le séjour.
LE PRIX NE COMPREND PAS
Les transferts non prévus au programme
Les assurances
Les boissons
Les repas non mentionnés
La moto
Les éventuelles réparations
Les amendes
Les visites de sites
Les activités optionnelles au programme et les dépenses personnelles
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NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Distances jusqu'à 269 km par jour environ.
PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Portage de vos affaires sur votre moto.
HÉBERGEMENT
Hôtel ***, **** et chambres d'hôtes - Chambre de deux personnes.
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes.
DÉPARTS
Tous les jours de fin Avril à Octobre.
DÉPART
Nice - Possibilité de démarrer ailleurs sur le parcours.
DISPERSION
Nice - Possibilité de terminer ailleurs sur le parcours.
ÉQUIPEMENT À EMPORTER
Kit de réparation, bombe anti crevaison, petit compresseur
Chargeur de batterie
Huile moteur
Bougies et démonte bougie
Clé à molette, outil multi fonction, clefs plates et allen courantes, pince multiprises et à long bec.
Tournevis à embouts
Fil électrique, fil de fer, chatterton, serre-câble plastique
Ampoules et fusibles de rechange
Gants latex et chiffon
Double des clés
Bouchons d'oreille
Cadenas en U et / ou chaine à maillons
Combinaison de pluie ou pantalon de pluie et K-way
Une trousse de premiers secours
Une couverture de survie
une lampe frontale
Avant de partir prenez soin de bien ranger vos affaires, afin d'éviter les fuites recouvrez vos affaires avec un sac plastique ou
autre, rangez le tout afin de garantir le centre de gravité le plus près du sol possible et aussi près que possible du centre de la
moto.
Que vous utilisiez des sacoches arrière en cuir ou des bagages rigides, répartissez-en le poids à peu près également de
chaque côté de la moto. Le porte-bagages arrière et le sac de réservoir devraient surtout servir à ranger les articles plus
légers. Assurez-vous que tous vos bagages sont attachés solidement avec des tendeurs élastiques ou un filet.
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