France

Les Chemins de la Liberté
Le sud Occitan et Aquitain de Cahors à
Biarritz
11 jours / 2055 km
15 à 20 motos
D'avril à octobre
De 3215 € à 4180 € tout inclus
Tarifs auto-guidé sur demande
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Points forts
+ Les vallées du Lot, de la Dordogne et les Gorges du
Tarn
+ Les Parcs d'Aubrac, des Cévennes et du Haut
Languedoc
+ Le pays Cathare et Carcassonne
+ Les grands cols des Pyrénées
+ Le pays Basque et Biarritz
+ Les visites (Conques, Salle de la Verna, Aven Armand)
+ La table du chef étoilé de l'Ermitage & Spa à Soldeu

Cet itinéraire d'anthologie a été dessiné durant le
confinement de la pandémie du Covid 19. C'est un mélange
de panoramas somptueux, de chemins historiques, d'hôtels
superbes et de moments de partage et d'amitié.
Pour vous, grands voyageurs, nos destinations lointaines
obtiennent habituellement tous vos suffrages. Pour autant et
mettant à profit notre maintien en détention provisoire, il nous
est apparu comme une évidence que la France, notre pays,
reste une extraordinaire destination. N'est-ce pas la première
destination touristique mondiale?
Ainsi est née l'idée de ce voyage inouï, Les Chemins de la
Liberté... Difficile de trouver plus riche que notre sud Occitan et
Aquitain. En effet, les paysages grandioses, les sites classés
autant que les lieux chargés d'histoire y sont légion.

Vous croiserez les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle
sur le chemin inscrit au Patrimoine Mondial. Vous revivrez aussi
toute l'épopée Cathare, de Cahors aux citadelles du vertige
jusqu'aux confins de l'Andorre. Une multitude de forteresses,
de villes médiévales comme Sarlat, Conques, Carcassonne,
doublement inscrite au Patrimoine Mondial, seront votre
quotidien.
Quelques surprises vous entraîneront vers le centre de la terre
et vous permettront aussi d'élever votre regard en direction de
la spectaculaire cascade de Gavarnie au milieu de son cirque
glaciaire, lui aussi inscrit au patrimoine.... Last but not least le
Pays Basque occupera votre dernière journée pour atteindre la
plus californienne de nos villes, Biarritz.

Chaque centaine de kilomètres justifierait plusieurs jours de
visite. Vous parcourrez au guidon de votre moto les vallées du
Lot, de la Dordogne, du Tarn, de l'Aude et de l'Ariège. Vous
traverserez les Parcs naturels ou nationaux de l'Aubrac, du
Haut Langedoc et des Cevennes. Puis vous vous enivrerez de
virages tout au long de la chaîne des Pyrénées en tutoyant ses
plus hauts sommets.

Conditions et formalités

Dates de départ et disponibilités

+ Carte d'identité ou passeport
+ Permis de conduire idoine
+ Certificat d'immatriculation de la moto
+ Certificat d'assurance de la moto
+ Assurance assistance rapatriement
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Etapes
Jour 1 - Cahors
Jour 2 - Cahors > Sarlat > Cahors - 255km
Jour 3 - Cahors > Aubrac > Sainte Enimie - 335km
Jour 4 - Sainte Enimie > Le Vigan > Sainte Enimie - 250km
Jour 5 - Saint Enimie > Lacaune > Carcassonne - 230km
Jour 6 - Carcassonne > Motlitg > Soldeu - 275km
Jour 7 - Soldeu > Tour d'Andorre > Soldeu - 80km
Jour 8 - Soldeu > Le Mourtis > Luchon - 220km
Jour 9 - Luchon > Cirque de Gavarnie > Eaux Bonnes - 215km
Jour 10 - Eaux Bonnes > Sainte Engrace > Biarritz - 195km
Jour 11 - Biarritz

Engagements

Hébergement

Du charme et du confort pour ce roadtrip haut de gamme
2 nuits en 3*, 6 nuits en 4* et 2 nuits en 5*
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Tarifs et prestations en départ groupe
Pilote: 3350 € / Passager: 3080 €
Supplément chambre individuelle : + 830 €

Détail des prestations incluses
+ Les hôtels de catégories supérieures
+ Les repas (du diner du jour 1 au petit déj. du dernier
jour)
+ La table de chef étoilé de l'Ermitage & Spa de Soldeu
+ L'eau au repas, le vin au diner
+ Le véhicule d’appui (transport des bagages)
+ Le guide Road Trip Factory à moto
+ Le carburant
+ Les visites (Conques, Salle de la Verna, Aven Armand)
Toute autre prestation est réputée non incluse.

Vous souhaitez vous inscrire ?
Vous souhaitez un devis
ou vous avez une demande
de renseignement ?

12 rue Docteur Ogé
91310 Monthléry - France
Tél: +33 1 69 63 38 68
Skype: edm.jpm
ROAD TRIP FACTORY, UNE MARQUE DE L’AGENCE
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