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Megaride Nord Europe    

 Un voyage qui vous fera parcourir 5000 km sur les routes 

d’Allemagne, Autriche, Belgique, France, Hollande, Italie, 
Luxembourg et Suisse 

Megaride NORD EUROPE 5 000 Km, 14 jours, direction le Nord 
de l’Europe. Nous allons traverser 8 pays différents pendant ce 
voyage à moto ! De l’Italie, à l’Autriche, en passant par 
l’Allemagne, le Luxembourg, la Belgique, la Hollande, la France, 
la Suisse, jusqu’à la côte de la Normandie pour ensuite 
redescendre au sud et terminer à nouveau en Italie. Vous 
roulerez dans le cœur de l’Europe, dans ces lieux pleins 
d’histoire, vous verrez des châteaux, des moulins et des villages 
pittoresques, en passant par des routes sinueuses et 
vallonnées!  

 

 

Le Nord de l’Europe ce sont les villages, collines et boisés mais 
aussi les champs agricoles et les plaines industrielles 
d’Allemagne, les plaines et canaux des Pays-Bas, les Ardennes 
et la Meuse en Belgique, les plages du débarquement de 
Normandie et le nord de la France, le pays de Ch’ti.  Et bien sûr 
entre l’Italie et le Nord il y a les belles routes d’Europe et les 
majestueuses des Alpes. 

 

 

 

  

Le forfait comprend un responsable qui vous accueillera à 
l’aéroport et qui vous transportera directement au lieu de prise 
de possession de votre moto. La plupart de nos motos sont 
équipées de valises latérales et d’une valise supérieure 
Toutes les motos sont équipées de GPS programmés avec tous 
les itinéraires quotidiens de votre voyage. Chaque matin, des 
instructions vous seront données par le guide qui vous 
accompagnera durant votre aventure. 

 

Option(s) possible(s) 

• Vols internationaux Montréal – Milan - Montréal 

• Location auto, avant ou après le voyage 

• Assurance voyage/annulation Manuvie 

Inclus dans le forfait : le transport entre l’hôtel et l’aéroport, le 

guide moto, 14 nuits à l’hôtel, les soupers et petits déjeuners, la 

location de la moto avec kilométrage illimité, l’assurance moto, 

l’assistance routière en Europe, un carnet de voyage et cadeau 

souvenir de MégaVoyages. Aussi incluses les taxes et 

services. 

Exclus du forfait :  les repas du midi, l’essence, les péages et 

vos dépenses personnelles, la contribution au FICAV. 

L’équipement moto, casques, etc. Et tout élément non énoncé 

dans la section inclus dans le forfait. 

 

Voir notre site www.megavoyages.ca pour plus de détails. 

http://www.megavoyages.ca/


2 
 

Jour    

1 

 

Montréal - Milan 

Pour ceux qui ont acheté les billets avec Mégavoyages, Départ de 

l'aéroport de Montréal environ vers 20:30  

 

Arrivée à Milan vers 13:00 

Repas et nuit dans l’avion. 

 

Jour 

2 

Milan, transfert en hôtel sur le lac d'Iseo 

Rencontre à l'aéroport de Milan, pour tout le groupe, avec un 
responsable qui sera prêt à vous accueillir, le déplacement se fera en 
autobus vers notre hôtel 4 étoiles sur le lac d'Iseo. 
Les motos préparées par l'équipe MégaVoyages vous y attendent et 
sont prêtes au chargement de vos bagages en prévision du départ 
dimanche. 
Facultatif: Rien ne vaut une petite promenade à pied sur le bord du 
lac, une balade en vélo ou une baignade dans la piscine de l’hôtel. 

 

Jour   

3 

Lac d’Iseo, Bormio, Italie 

Les activités de la journée débutent par une familiarisation avec les 

motos. L’équipe MégaVoyages vous propose une activité “prise en 

main” qui comprend une petite randonnée moto sur le bord du lac 

d’Iseo et dans les collines avoisinantes. 

Départ de l’hôtel en longeant le Lac d’Iseo, direction Bormio en Italie, 

en passant dans les Alpes. Notre hôtel se situe au pied du Stelvio, 

tout près du col du même nom. 
 

Jour 

4 

Bormio, Munich, Bavière, Allemagne 

Aujourd’hui nous avons plusieurs choix d’itinéraires en fonction de la 

météo, de l’humeur et des capacités du groupe. Nous pouvons passer 

par le col du Stelvio, l’Umbrail, Livigno en Suisse, pour continuer en 

Autriche. Votre guide décidera quelle est la meilleure et plus 

sécuritaire solution. Notre destination pour la journée, la Bavière! 

Nous nous arrêterons dans un hôtel aux alentours de Munich en 

Allemagne. 

 

Jour 

5 

Munich, Allemagne - journée relaxe 

Nous avons aujourd’hui notre première journée relaxe. Les 

suggestions pour la journée incluent le Musée BMW Welt, le camp de 

concentration de Dachau ou si vous préférez, votre guide vous 

proposera des randonnées moto dans les environs. Vous pouvez aussi 

profiter de la journée pour faire une promenade dans les environs ou 

simplement relaxer à notre hôtel.  
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Jour 

6 

Munich, Rhénanie, Allemagne 

Nous partons direction nord, à travers l’Allemagne. Peut-être ferons-

nous un détour par le château de Neuschwanstein, ce château qui a 

inspiré Walt Disney pour son parc thématique de Floride puis nous 

suivrons la route romantique avec ses belles villes médiévales. Notre 

destination pour la journée est la Rhénanie, nous sommes sur les 

traces de Barberousse.  

Jour 

7 

Rhénanie, Ardennes, Dinant 

Aujourd’hui nous traversons quatre pays différents, l’Allemagne, la 

France le Luxembourg et la Belgique. Nous traverserons des forêts 

pour nous rendre à notre destination à Dinant en Belgique. Cette 

dernière est une jolie petite ville médiévale sur les berges de la Meuse 

et faits intéressants, c’est ici qu’a été inventé le saxophone. Et pour 

les amateurs, c’est aussi d’ici que vient la bière Leffe. Si on a le 

temps, on pourra peut-être visiter la Maison Leffe. 
 

Jour 

8 

Dinant, Belgique, Emmeloord, Hollande 

Nous nous promenons toujours en Belgique, direction la Hollande. 

Nous ferons un arrêt dans la province de Drenthe, pour visiter les 

dolmens, ces constructions du Mégalithique préhistorique et ensuite 

notre destination finale pour la journée, notre hôtel à Emmeloord. 
 

Jour 

9 

Emmeloord, Vianen, Hollande 

Aujourd’hui encore nous avons le choix du trajet. Nous allons passer 

par la grande digue d’Afsluitdijk. Nous serons au beau milieu de la 

mer du Nord, à moto. Nos choix nous amènerons peut-être à l’île de 

Texel et au village de Zaanse Schans pour y visiter les superbes 

moulins, les canaux et les sabots de bois. Et par la suite, si ça vous 

tente, la ville d’Amsterdam?  

Jour 

10 

Vianen, Hollande, Montreuil, France 

Aujourd’hui nous passerons par trois pays différents, les Pays-Bas, la 

Belgique et la France. Nous allons longer la mer du Nord, la Manche 

pour nous rendre à Montreuil, dans le département du Pas de Calais, 

village historique, typique de la région. 

 

Jour 

11 

Montreuil, Caen, Normandie 

Aujourd’hui nous traversons la Normandie. Nous quittons la belle ville 

de Montreuil pour rejoindre le bord de mer, passer sur le pont de 

Normandie qui traverse la Seine pour finalement rejoindre notre hôtel 

à Caen, Normandie. 
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Jour 

12 

Caen, Normandie, Fontainebleau 

Aujourd’hui ce sera une visite des lieux historiques du débarquement 

de Normandie. Nous visiterons la plage de Courseulles-sur-Mer, 

connue sous son nom de code de Juno Beach, nous y verrons la 

maison Canadienne, première maison libérée du débarquement. 

 

Jour 

13 

Fontainebleau - journée relaxe 

Dans cette journée relaxe vous pouvez en profiter pour visiter les 

châteaux de France. Il y a tout près de notre hôtel le magnifique 

Château de Fontainebleau ou à quelques kilomètres de Paris, le 

château de Versailles. Ou encore vous promener à moto dans la 

région et visiter la belle ville de Fontainebleau.  

Jour 

14 

Fontainebleau, France, Courmayeur, Italie 

Cette journée de transition nous ramène en Italie. Nous prenons la 

direction de Courmayeur en Italie pour nous rapprocher de notre 

point de départ, au lac d’Iseo. On n’a pas le choix de faire un bon 

bout d’autoroute, ce qui nous permettra de relaxer un peu et de 

visiter Courmayeur et le Mont Blanc avant de retourner à notre base. 

Notre chemin nous fera passer par le tunnel du Mont-Blanc. 
 

Jour 

15 

Courmayeur, Italie, lac d’Iseo 

Grâce à notre grosse journée d’hier nous pouvons prendre notre 

temps ce matin et visiter Courmayeur, et si la météo le permet, 

monter le téléphérique du Mont-Blanc afin de voir la vue spectaculaire 

au sommet de l’Europe. 

Après la visite, départ direction le lac d’Iseo. Eh bien, c’est fini!  

Jour 

16 

Milan, Montréal, le retour 

L'autobus MégaVoyages va vous amener à l'aéroport de Milan. Nous 

aviserons la veille de l’heure de départ de l’autobus. Pour ceux qui ont 

acheté les billets avec Mégavoyages, le départ de l'aéroport de Milan, 

est à environ 10:50 

 

Arrivée à Montréal vers 16:45 
 

 

Note :  

L’itinéraire et les routes de nos Megarides ont été choisis en fonction des impératifs locaux connus. Bien que la 

période choisie pour nos Megarides soit une des meilleures, votre guide pourrait y apporter des changements 

ou des ajustements, pour des raisons qui sont hors du contrôle de MégaVoyages, en fonction notamment de la 

météo et de l’état des routes.  
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Option(s) possible(s) 

• Vols internationaux Montréal – Milan - Montréal 

• Location auto, avant ou après le voyage 

• Assurance voyage/annulation Manuvie 

Le forfait comprend : 

• 14 nuitées en hôtels 3* et 4* typiques de la région visitée 
• 14 soupers typiques de la région visitée composés de plusieurs services, incluant 0,20 l de vin, 1/2 l 

d’eau, dessert, café ou cappuccino. 
• Tous les petits déjeuners. 
• Les taxes et services. 
• Une guide accompagnateur pendant tout le séjour. 
• Une moto par conducteur de type Grand Tourisme, selon le choix du client et la disponibilité au moment 

de la réservation. 
• Toutes les motos sont récentes et équipées de valises latérales, la plupart aussi de top-case. 
• Chaque moto est équipée d’un GPS, et quand nécessaire, d’un gilet de sécurité et d’une trousse de 

premiers soins. 
• L’assurance moto tous risques (déductible de 2900 € en cas d’accident à tort ou sans tiers identifié et 

pour le vol). 
• Le montant du déductible peut être réduit. 
• L’assistance routière dans toute l’Europe. 
• Kilométrage illimité. 
• Le transport en autobus privé de l’aéroport à l’hôtel et, au retour, de l’hôtel à l’aéroport. 

• Un cadeau Megaride MégaVoyages. 
• Carnet voyage contenant des informations pratiques pour le voyage, l’itinéraire et les régions visitées. 

 

Le forfait ne comprend pas: 

• Les repas du midi. 
• Les frais d’essence, les frais de péages, traversiers locaux, les frais de permis de conduire international 

et les dépenses personnelles. 
• Les pourboires et autres gratifications. 
• La contribution des clients au Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages du Québec. 
• L’équipement, manteau, casque, gants. 
• Tout élément non énoncé dans la section « Le prix comprend ». 

 
 

L’assurance tout risque ne prend pas en charge: 
 

• Tous les dommages corporels et matériels lors de l’utilisation du véhicule sur des routes non pavées (off-road 

interdit) 

• Les frais de réparation ou remplacement du (ou des) pneu(s) en cas de crevaison 

• L’indemnisation des bagages transportés dans et sur la moto lors d’un vol ou d’un accident 

• Les frais de transport au point de remise prévu de la moto si le locataire ne peut la rapporter lui-même. 
• Les frais d’administration de $25 en sus de la franchise. 

 

Infractions au code de la circulation: 
 

• Les infractions au code de la circulation (contraventions) sont au frais du locataire. 

En cas de contravention signifiée par une autorité compétente, des frais d’administration de $48 par 
contravention seront ajoutés.   
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DÉPÔTS ET SOLDE 

Dépôt "réservez-tôt" : un montant de $300, applicable au 1er dépôt si fait avant le 1er octobre précédent le 

voyage. Il vous donne priorité dans les réservations des chambres et fixe le prix du voyage choisi. Ce montant 

n’est pas remboursable. 

1er dépôt : un dépôt de $2000 pour le pilote ou $1000 pour le passager est exigé au moment de l’inscription 

ou au plus tard 1er octobre précédent le voyage. Ce montant n’est pas remboursable. 

Solde : 60 jours avant le départ. 

Les chèques sont payables à l’ordre de MégaVoyages Inc. et déposés dans un compte en fidéicommis régi par 

la Loi de protection du consommateur du Québec. 

Permis du Québec No 703316. 

 

Annulation 

Advenant l’annulation par un participant, les frais suivants s’appliqueront : 

• de l’inscription jusqu’à 91 jours avant la date de départ : $2,000.00 pour le pilote, $1,000.00 pour le 

passager. 

• de 90 jours à 61 jours avant le départ : $2,500.00 pour le pilote, $1,500.00 pour le passager. 

• de 60 jours et moins avant le départ : 100 % du prix du voyage par personne, incluant toutes les taxes. 

La journée même du départ n’est pas incluse dans le délai d’annulation. 

La prime d’assurance voyage n’est pas remboursable. 

Nous nous réservons le droit, si les circonstances l’exigent, de modifier les itinéraires et l’ordonnance de nos 

programmes. 

Ces prix ont été calculés en fonction des paramètres suivants : 

• coût du transport lié notamment au coût du carburant et au taux de change. 

• redevances et taxes afférentes aux prestations offertes telles que les taxes locales d’atterrissage, de 

survol, d’embarquement et de débarquement dans les ports et aéroports. 

• du taux de change des devises concernées. 

Conformément à la réglementation de l’Office de la protection du consommateur, le prix du séjour pourrait être 

révisé a la hausse, jusqu’à 30 jours avant la date du départ, s’il survenait des modifications importantes dans 

les données économiques ci-dessus mentionnées. 

Dès que le prix du voyage est augmenté d’au moins 7% (excluant les taxes), le client est en droit, d’annuler 

son contrat et d’être remboursé. Ou d’accepter un autre voyage en remplacement. 

 

 

 

 

 
 
 
 

MégaVoyages Inc. - www.megavoyages.ca - Tél: 450 778-2496 - info@megavoyages.ca 
Titulaire d’un permis du Québec : 703316 

 


