
  

 

 Amis motards et motardes, 

Voyager à moto au cours de ce premier semestre 2021, c'est possible ! 

Monsieur Pingouin continue de faire voyager des motards en soif de liberté et de 
découverte à 2 roues. Quasiment tous les mois, depuis le début de la pandémie, 
nous organisons des voyages à moto. Nous vous proposons pour les mois d'avril, mai 
et juin, 6 destinations de rêve : 

- les Canaries et la Crète en avril dont les décors époustouflants sont parfois 
méconnus  

- puis la Croatie, la Grèce et l'Andalousie, où nous mêlerons paysages et 
histoire,  

- et enfin la destination Aventure avec un grand A de ce premier semestre : le 
Kirghizstan  

Comme annoncé, dans notre précédente newsletter, nous avons adapté notre 
agenda aux nouvelles restrictions en vigueur. Nous avons privilégié l'Europe avec 
des destinations ensoleillées qui nous feront du bien et d'ici fin juin, avec la 
réouverture de nos frontières hors Europe, le Kirghizstan. 

Selon la destination et la durée du voyage, nous transportons vos motos ou nous 
louons sur place. 

Vous bénéficiez toujours de notre accompagnement, de notre assistance et de 
logements de qualité. 

Prenez bien soin de vous et de vos proches. 

Fabie 

Contactez Fabie 

au 06 15 40 58 22 

Ou par e-mail : fabie@monsieurpingouin.com 

N'hésitez pas à N’hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations 

                                                                                                                    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

La CRÈTE 
Du 10 au 17 avril 

+ La vieille ville de La Canée 

+ Les virages pour le Lassithi 

+ La palmeraie de Vaï 

+ Option: Extension à Santorin 

à partir de 1845 € / pers en duo

 

 

 
 
 
 

Les CANARIES 
Du 17 au 24 avril 

+ Découverte de 3 îles 

+ Large choix de motos 

Extension du 24 au 27 avril 

+ Fuerteventura et Lanzarote 

à partir de 2065 € / pers en duo

 

 

 
 
 
 

La GRÈCE 
Du 30 avril au 9 mai 

+ Les sites antiques et Athènes 

+ Les Météores et bien 
d'autres décors exceptionnels 

+ Le transport de votre moto 

à partir de 2400 € / pers en duo

 

 

 
 



 
 

La CROATIE 
Du 16 au 24 mai 

+ Découverte de 4 pays 

+ Les villes de Split, Dubrovnik 

+ Le pont de Mostar 

+ La bouche de Kotor 

à partir de 1490 € / pilote

 

 

 
 
 
 

L'ANDALOUSIE 
Du 29 mai au 5 juin 

+ La Sierra Nevada 

+ Grenade, Séville, Ronda... 

+ Le transport de votre moto 

+ Option: Week-end à séville 

à partir de 1300 € / pers en duo

 

 

 
 
 
 

Le KIRGHIZSTAN 
Du 26 juin au 5 juillet 

+ Un paradis sauvage sur la 
route de la soie 

+ De fabuleux panoramas 

+ Une formation au off-road 

+ Transport de moto ou location 

à partir de 2790 € / pers en duo

 

 

 


