INSOLITE

BALADE EN
SIDE-CAR VINTAGE

à partir de
(prix par personne)

60 €

Laissez-vous guider! Embarquez à bord d’un
authentique side-car pour une aventure
inoubliable.

Retro Classic :
1 personne = 60 €
2 personnes = 90 €
Retro Tour by Night :
1 personne = 100 €
2 personnes = 150 €
Great Escape :
1 personne = 100 €
2 personnes = 150 €
Tailor Cut demi-journée :
1 personne = 200 €
2 personnes = 300 €
Tailor Cut Journée :
1 personne = 300 €
2 personnes = 450 €

CARNET
DE ROUTE

RETRO CLASSIC - Pour 1 ou 2 personnes - 1h

Véritable porte d’entrée sur la vallée de la Loire, Tours est une ville d’art et d’histoire qui regorge de
lieux insolites que nos gentlemen siders seront heureux de vous faire découvrir. Confortablement
installé dans un magnifique side-car vintage, vous partirez à la découverte de tous les endroits
emblématiques de la ville, comme la Cathédrale Saint-Gatien, réputée pour ses magnifiques
vitraux, la Tour Charlemagne et la Tour de l’Horloge, deux vestiges de la Basilique Saint-Martin,
et la Place Plumereau, l’une des plus belles places de France, avec ses maisons à colombage.

RETRO BY NIGHT - Pour 1 ou 2 personnes - 1h30

Par une belle nuit étoilée, laissez-vous emporter pour une virée nocturne à la découverte de
Tours. Tout au long d’un parcours lumineux vous flânerez dans la ville, de la place Plumereau
à la rue Colbert, en passant par la basilique Saint-Martin, la tour Charlemagne, la cathédrale
Saint-Gatien… Pour clôturer cette aventure, une pause sur les bords de Loire, aux abords du pont
Wilson, sera l’occasion de déguster un verre de vin de la région et une gourmandise.

GREAT ESCAPE - Pour 1 ou 2 personnes – 2h

INCLUS :
₀ Excursion avec pilote,
₀M
 atériel de sécurité obligatoire : casque
et gants,
₀V
 isite d’un château ou d’une cave pour
les tours Full Day.

NE COMPRENANT PAS :

Véritable concentré de trésors architecturaux, avec la Loire comme fil conducteur, ce circuit vous
plongera au cœur du Val de Loire, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

TAILOR CUT - Pour 1 ou 2 personnes – 4h ou 7h

Ce circuit est entièrement personnalisable. Toutefois nos gentlemen siders, véritables
ambassadeurs de la région, vous proposeront différents circuits en exclusivité :
₀
Demi-journée – 4h
Circuits proposés : Castles Ride, Saint-Martin Footsteps, Red Wine Tour, Wine Tour. Ils
comprennent au choix la visite d’un monument ou d’une cave viticole.
₀
Journée – 7h
Circuits proposés : Wine Tour, Full Trip ou Circuit des Ecrivains. Ils comprennent au choix la visite
d’un monument ou d’une cave viticole.

VALABLE DEUX ANS À PARTIR DE LA DATE D’ACHAT

₀D
 éjeuner non compris dans les tours Full
Day.
Point de rendez-vous : en centre-ville,
devant l’Office de Tourisme Tours Val de
Loire. Départ tous les jours.

COFFRET-CADEAU
OFFERT
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