Du 15 au 26 /9/2014

SICILIA

Soyez les bienvenus en Sicile 
PROGRAMME

Bonjour,
Le road book, les hôtels et les villes d’étape, sont en, cours de reconnaissance. La totalité du programme sera en
ligne avant fin juillet.
Nous pouvons déjà vous informer que pour le départ, l’embarquement se fera le lundi 15 septembre à 23 H 00 au
port de Gênes en Italie (il n’existe pas de bateaux partant de France pour la Sicile), et nous arriverons le lendemain
(mardi) à 19 H 00 au port de Palerme en Sicile. Diner et nuit dans un hôtel proche de Palerme.
Le lendemain, toutes et tous aux motos et c’est parti pour 8 jours de balade et environs 1200 kilomètres de
petites routes sinueuses entre mer et montagne…
Pendant le séjour, une journée de visite du volcan Etna, le plus haut d’Europe, est prévue. Dépose des motos au
refuge se trouvant au pied du volcan, ascension par téléphérique puis en 4X4 et à pied (pique-nique sur place)
A l’issue des 8 jours, nous embarquerons le mercredi 24 septembre à 23 H 00 au port de Palerme en Sicile. Arrivée
le lendemain (jeudi) à 19 H 00 au port de Gênes en Italie.
De retour à Gênes, nous dinerons et dormirons dans un hôtel proche du port, afin d’éviter de repartir de nuit. Le
lendemain matin après le petit déjeuner et les adieux, chacun reprendra la route pour rentrer au bercail.
Les participants qui habitent la région Parisienne ou les régions voisines, peuvent s’ils le désirent, descendre avec
l’équipe de Moto Magazine qui partira de Paris (trajet et jour de départ à l’étude).
Le tarif de la prestation est de 1850 € pour le pilote et 1300 € pour le passager.
Ce tarif, inclus toutes les prestations sauf votre essence et les boissons supplémentaires.
Les hôtels, sont tous des 3 ou 4 étoiles.
Sur place, nous formons des groupes de 5 à 6 motos et chaque groupe sera guidé par un ouvreur de Moto
Magazine.
Nous aurons avec nous, notre camion d’assistance avec à son bord, Jo, notre super mécano moto professionnel
(l’an passé en Sardaigne, 5 pannes et toutes les motos ont pu être réparées sur place et repartir rapidement).

Si vous le désirez, vos bagages peuvent être transportés dans le camion.
Les « Randos Moto Mag » ne sont en aucun cas des rallyes chronométrés. Ce sont des balades tendance bon
rouleur avec des visites et sous le signe de la convivialité.
Elles sont ouvertes à toutes les motardes et les motards, à tous types de motos et elle empruntent des routes
praticables.
Seul impératif non négociable, venir avec sa bonne humeur .
Si vous désirez de plus amples informations en attendant la finalisation du programme, n’hésitez pas à me
contacter, je suis à votre disposition aux coordonnées suivantes :
Jean-Marc BELOTTI Portable : 06.30.28.00.35.
Motardement.

Fixe : 01.55.86.18.09.

Mail : jmbelotti@motomag.com

