
Route

DOURO 
OFF ROAD  

TOUR 
(Portugal)

Jour 1 – Arrivée á Porto ; Dîner de bienvenue

Jour 2 – Porto – Mondim de Basto (118 kms ; 4 heures
conduite)

Jour 3 – Mondim de Basto – Lamego (170 kms ; 5h30 
conduite)

Jour 4 – Lamego – Porto (160 kms ; 4 heures conduite)

Jour 5 – Porto (vol de retour)

3 jours

en 

moto

TELF: + 351 309 968 534 ; + 351 96 753 44 37 INFO@NORTHROAD.PT

Route: Les routes sont généralement larges et faciles, avec des sols durs et sans sable. Nous 
avons des endroits difficiles comme des ruisseaux et de petites collines qui seront facilement 
surmontés avec l’aide du guide. Il n’est pas nécessaire d’être un pilote « off-road » pour 
effectuer le circuit, mais vous devriez vous sentir à l’aise sur les routes de terre.

Hébergement: Hôtels 4 et 5 étoiles.

Distance total: 450 kms (70% off-road) Durée: 5 jours tour ; 3 jours en moto



Inclus Non Inclus

POLITIQUE DE RÉSERVATION ET D´ANNULATION 

Pour sécuriser votre réservation, nous demandons 
un acompte de 30% du montant total du tour. 
Notre politique d´annulation est la suivante : 
Jusqu´a 30 jours avant le départ du tour: aucun 
remboursement

950€ N/AROYAL ENFIELD HIMALAYAN

1.000€ N/AYAMAHA XT660

1.200€ N/A
HONDA CRF1000 AFRICA 

TWIN

1.500€ N/AAJP PR7 ADVENTURE 650

800€ N/AVOTRE PROPRE MOTO

300€Supplement chambre individuelle

• Moto équipée d'un sac souple
(sauf en cas de votre propre moto)

• Tour Guide parlant Français

• Hébergement de 4 nuits dans un 
hôtel 4 étoiles ou supérieur 
(chambre double)

• Tous les petits- déjeuneurs

• 4 dîners (sans boisons)

• Tour Book avec cartes détailles 
jour par jour, et les « highlights » du 
Tour.

• Tour T-shirt

• Toutes les taxes

TELF: + 351 309 968 534 ; + 351 96 753 44 37 info@northroad.pt

• Vols

• Transfers

• Déjeuners et boissons

• Carburant et péages

• Assurance voyage

• Dépenses personnelles


