
Le concept d’Itinéraires évasion
Notre engagement : 
★ vous accompagner en moto et vous faire 

profiter de notre solide expérience de la 
route.

★ vous transmettre notre passion du voyage
★ permettre aux motards de se rencontrer à 

l’occasion d’un voyage en privilégiant la 
convivialité d’un petit groupe

Notre priorité : le choix et la qualité des 
itinéraires reconnus avec soin.

Notre exigence : la sécurité et un rythme 
adapté.

Notre ambition : que vous viviez des 
moments d’exception.

+33 (0)4 76 01 08 19
contact@itineraires-evasion.fr 
www.itineraires-evasion.fr 
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AGENCE DE VOYAGES SPÉCIALISÉE DANS LES VOYAGES 
EN MOTO

 

Envie de voyages ? 
Envie d'itinéraires ? Envie d'évasion ?
 
Pour vous, voyager en moto c'est échanger 
avec d'autres motards et partager le plaisir 
de rouler ensemble. Seul(e), en couple ou 
entre amis, vous souhaitez vivre des 
moments intenses sans vous préoccuper de 
l'organisation du voyage…

Accompagné d’un couple passionné de 
moto et de voyages, c’est une autre façon 
de penser le voyage en moto.

www.itineraires-evasion.fr Les plus d’Itinéraires évasion
★ Un DVD de chaque voyage offert où vous 

pourrez vous découvrir en train de rouler 
mais aussi revivre les moments forts du 
voyage

★ Une rencontre, un échange avec des 
habitants ou motards des régions ou pays 
traversés

★ Un suivi en direct, au jour le jour sur notre 
blog pour nos voyages hors France

★ Un bilan de fin de journée proposé

★ La découverte de la gastronomie locale

Rouler avec Itinéraires évasion
C'est le plaisir…

★ de conduire sur de belles routes

★ de rouler au rythme qui vous convient

★ de partager la route avec un petit groupe 
de motards

Voyager avec Itinéraires évasion
C'est privilégier de voyager autrement…

et vous donner l'envie d'aller toujours plus 
loin… jusqu'au bout de la route !

http://www.itineraires-evasion.fr
http://www.itineraires-evasion.fr


Plein phare sur nos voyages 2011
Nous avons construit pour vous des 
voyages moto exceptionnels

L’Europe en moto
★ L’Irlande du sud
★ L’Irlande du nord
★ L’Ecosse
★ L’Autriche
★ la Grèce

et pour 2012 :
la Norvège, la Suède, la Croatie...

Exemple de voyage
La route des Grandes Alpes
1050 Kms
6 jours / 5 nuits

740 euros

Un voyage en moto ça se vit. 
C'est une expérience à partager.

Vous repartirez avec des souvenirs plein la 
tête et des images plein la visière...

La France en moto
★ Les plus hauts cols alpins
★ La route des grandes Alpes
★ Les plus belles gorges des Alpes du sud
★ Cascades et grands lacs alpins
★ Mont Ventoux et route Napoléon
★ Queyras et tour des Ecrins
★ Provence et route de la lavande
★ Diois et tour du Vercors
★ Les Bauges et la Chartreuse
★ Lubéron et villages provençaux

Spécialiste des Alpes
Nous vous attendons dans les Alpes 
pour plus de 8000 kms de plaisir.

Nous ferons la part belle aux routes de 
montagne mais pas seulement...

Notre calendrier 2011

Sans oublier nos autres propositions avec 
un circuit en motoneige au Québec mais 
aussi nos voyages sur mesure.


