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Evasion
UNE SEMAINE SUR LES ROUTES IRLANDAISES À MOTO

LES BIKERS SE METTENT AU VERT
Les motards le savent ble
Le deux roues offre un sentiment de
liberte absolue Encore plus quand il
permet de decouvrir d'autres contrées
Lagence Alamn Tours I a bien compris
et propose parmi ses nouveautes
de decouvrir les pays celtes a moto
jusqu en mars 2016 Des sejours d une
semaine ou plus faits sur mesure selon
le profil, les attentes et l'expérience
du motard, organises notamment en
Irlande Véritablement conçues a la carte,
ces virées bien pensées permettent aussi
bien de venir avec son propre engin que
de louer un modele retro ou classique
sur place Des centaines d'itinéraires
mêlant incontournables ou chemins hors
des sentiers battus sont a arpenter muni
de son roadbook personnalise
On the road agam
Lagence suggère ainsi d'emprunter
aussi bien la célèbre Wild Atlantic Way,
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I une des plus longues routes côtieres
au monde avec ses 2 500 kilometres
d'asphalte, que de decouvrir le petit
village de Dmgle (comte de Kerry)
avec ses boutiques aux façades pittoresques et colorées ou les paysages
interieurs de la region de Killarney
connue pour ses lacs et sa nature sauvage Des chevauchées a ponctuer de
dégustation de fish and chips et de
visites Le soir venu, guest house,
hebergement de charme ou encore
manoir tous dotes de parking securises, accueilleront les routards avant de
reprendre la route le lendemain •
Forfait Wild Atlantic Way à moto,
8j 17 n, à partir de 1 172 €/pers.
avec location de moto retro,
transfert port ou aeroport,
hebergement, petits déjeuners,
road book personnalisé
et assistance téléphonique.
alainntours.fr

Une virée à moto le long d'une des plus longues et des plus belles routes côtieres.
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