Le tour du Mont Blanc
( du samedi 1er au samedi 8 août 2020 )

Invitation & Description du voyage 2020.
Nous rejoindrons cette belle région du Mont Blanc en 2 étapes et en reviendrons en 3 étapes dont la 1ère
toujours dans les beautés majestueuses des Alpes.

J1 : samedi 1 août 2020
Le départ sera donné dus Sud du pays pour prendre la direction des
Ardennes françaises puis de la Meurthe et Moselle et ensuite des
Vosges.
C'est dans le Doubs, non loin de Besançon que nous établirons notre
1er bivouac.

J2 : dimanche 2 août 2020
Du Doubs, direction la Franche Conté. Là, le relief
commencera à s'élever avant de franchir la frontière suisse
du côté du LAC DU JOUX. Nous éviterons le grand Genève
pour rester sur de pittoresques routes pour aller taquiner
les rives du LAC d'ANNECY.
De là, nous obliquerons vers la haute Savoie pour rejoindre
notre hôtel alpin aux HOUCHES. Nous y séjournerons 4
nuits.

J3 - J4 - J5 : lundi 3 , mardi 4 et mercredi 5 août 2020 :
Au départ de notre hôtel, nous visiterons les abords du Mont
Blanc, de Chamonix, de Chambéry, d'Alberville, de Mégève, de
Thonon les bains, d'Evian, du lac Léman, de Martigny, d'Aost…
Bref, 3 très jolies boucles en Haute Savoie pour un total
d' environ 700 Km en territoire alpin.
Virolos et paysages époustoufflants assurés.

J6 : jeudi 6 août 2020
Nous quitterons sans doute à regrets notre hôtel alpin pour
remonter vers le Nord, vers notre bercail mais en 3 jours ! La 1ère
journée de retour nous fera découvrir un peu plus la Suisse, le
canton de Vaud.
Le superbe château d'AIGLE vaudra à coup sur la peine de s'y
arrêter de même que dans les fromageries de hautes renommées.
Autre bourgade
très réputée et à
visiter si le timing
vous le permet :
FRIBOURG !
De là nous obliquerons plein Est ,vers Yverdon les bains, en
bordure du LAC de NEUFCHATEL.
Nous dirons au revoir à la Suisse
pour rallier notre hôtel du côté de
Pontarlier.

J7 : vendredi 7 août 2020
Notre 2ème jour de remontée se fera via à nouveau la Franche Comté
en direction de BELFORT puis les environs d'Epinal dans les Vosges.
Les images vous aideront sans doute à y passer une douce nuit avant notre toute dernière étape ?

J8 : samedi 8 août 2020
Nous continuerons la remontée vers notre pays en direction de
NANCY et sa place Stanislas puis Verdun pour enfin regagner
notre point de départ. La boucle sera bouclée au terme
d'environs 2.500 Km ( calculés de Wavre à Wavre ).

Une vidéo intéressante :

https://vimeo.com/arnaudcaveliuschamonix/letourdumontblanc
Acompte total à la

PARTICIPATION AUX FRAIS
TOUR DU MONT BLANC 2020

Solde à verser au plus
tard le 15 Juin 2020 :

publication des prix,
au 7/2/2020 :

1 couple chambre double

1675 €

675 €

1000 €

1 personne en chambre Twin

890 €

290 €

600 €

1240 €

440 €

800 €

1 personne en chambre Single

( suppléments d'hôtels relativement élevés. Désolé ! )

à verser au compte bancaire

d' RST Travel : BE12 7320 3814 4592

Merci de respecter les échéances SVP !
Prix calculés sur un minimum de 38 participants.
(sujets à révision si le nombre devient inférieur à celui-ci.)

Pour les pré-inscrits, décomptez votre premier acompte
déjà payé et versez le complément d’acompte.
Solde au 15 Juin 2020.
Vous confirmerez ainsi votre participation définitive.
Merci de prendre connaissance, de signer et de renvoyer, la charte Europamoto,
OBLIGATOIRE !
Ces prix comprennent :
-

7 nuits d'hôtels en demi-pension 3 services dans des hôtels *** (hors boissons )
8 Road-Books tous formats (Tripy-Garmin-Tomtom-papiers) ( sujets à modifications après reconnaissance)
8 cartes résumant votre parcours quotidien.
La camionnette ( + remorque d'assistance ), pour le transport de vos bagages et vous assister au cas où…
Le parcours reconnu préalablement par notre équipe, corrigé et amélioré.
Un polo Europamoto : taille à préciser.
et … la bonne ambiance habituelle qui caractérise Europamoto !

QUELQUES PHOTOS DES HÔTELS :

