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05 MOLINES EN QUEYRAS

63 ARCONSAT

Le Chalet des Amoureux

L’équipe du Chalet des Amoureux vous accueille
dans un cadre chaleureux et au calme. Situé
entre Saint Véran (plus haute commune d’Europe
2040 m) et Pierre-Grosse, à proximité du col
Agnel et du col de l’Izoard.
Grande terrasse, parking, terrain de pétanque.
Ouvert du 1er juin à fin septembre.
Formule motard. Entrée, pizza au choix,
dessert et café.
Alexandre au 04 92 45 84 35
alex.berge@free.fr
05 VARS

Hôtel La Mayt

Salut à toutes et tous, le 25 mars le MCSR
est parti en balade pour un brunch dans les
Alpes à Vars, à l’Hôtel La Mayt. Nous avons été
formidablement accueillis par Laure et Thierry.
La terrasse et le bar, à notre disposition. Des
entrées, des pizzas, des spécialités, des desserts
et la boisson, nous attendaient.
Un super accueil, des bisous, des photos et
déjà le départ pour le retour sur des routes
formidables. Un super parcours de 600 km...
La prochaine fois, on monte plus tard et on dort.
Les prix sont très motard. Grand V à toutes et
tous !
Courriel de Jmb. bergese@wanadoo.fr
Laure et Thierry au 04 92 46 50 07
www.vars-lamayt.com

Avis des lecteurs...
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29 ROSCOFF

Hôtel La Résidence

Situé dans le centre historique de la cité corsaire
de Roscoff, l’hôtel est idéalement situé, une fois
la moto mise à l’abri, vous pourrez tout faire à
pied. Nous connaissons parfaitement la région et
saurons vous conseiller les meilleurs itinéraires de
balades.
Garage fermé, privé et sécurisé gratuit pour les
motards. Petit atelier de dépannage, itinéraires à
dispo…
Notre offre. Découvrez les nouvelles chambres
supérieures “Croco” au prix des chambres
standard. Offre sous réserve de disponibilité
(dates à vérifier).
Jean-Pascal au 02 98 69 74 85
www.hotelroscoff-laresidence.fr

DANS LE CANTAL
15 MURAT

Les Messageries

Après 3 mois de travaux suite à un dégât des eaux, notre hôtel restaurant a
rouvert ses portes à Pâques. Nous vous accueillons dans un nouveau décor,
chambres, bar, salle de petits déjeuner, étant nous-mêmes motards, nous
aurons plaisir à vous recevoir… Garage gratuit et parking privé.
Promo En juin 3 nuit en 1/2 pension la 4e offerte sur la base d’une chambre
double standard 330 € au lieu de 440 €;
Muriel et Éric au 04 71 20 04 04
www.hotel-les-messageries.com
15 VIC SUR CÈRE

Hôtel Bel Horizon

Et si vous passiez l’été au vert ?
Venez vous ressourcer au coeur des Volcans d’Auvergne vous pourrez
profiter du calme et de la tranquillité loin de l’excitation de la ville. Les
chambres sont équipées de salle de bain, de toilettes et d’écran plats. Vous
pourrez profiter d’une vue imprenable sur les vallées de la Cère. Le Chef,
Éric Bouyssou, Toque d’Auvergne vous fera déguster une cuisine alliant
terroir et gastronomie, dans son restaurant avec vue panoramique.
L’établissement est équipé d’une piscine chauffée, d’un salon avec grand
écran, d’un bar, d’un grand jardin avec une table de ping-pong ainsi que
d’une magnifique terrasse.
Vous pourrez aussi profiter du charmes des villes et villages des alentours :
Salers, Murat, Conques ou Saint-Flour. Vous pourrez visiter le Château de
Pesteils , vous émerveiller devant le Puy-Mary ou vous détendre au Pas-deCère (cascade).Vous verrez la mer c’est bien… La montagne c’est mieux !
Promotion Spéciale. 6 jours en demi-pension au prix de 600€ pour 2 pers.
Réservation au 04 71 47 50 06
www.hotel-bel-horizon.com
13 AUBAGNE

Le Relais D’Aubagne

Bienvenue à l’hôtel restaurant familial Le Relais d’Aubagne ! Proche des grands
axes, des magnifiques routes et cols de Provence, l’établissement a une grande
capacité d’accueil et peut accueillir les groupes. Climatisation. Restaurant avec
terrasse, plat du jour et menus (entre 11 et 17 €). Piscine. Parking sécurisé
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Le Relais de Mardan

Nous sommes situés sur un axe routier très prisé
des motos, la route Napoléon, reliant Roanne à
Clermont-Ferrand, à 5 km du col St Thomas (930
m), très connu pour sa légende “Ici finit la France,
Ici commence l’Auvergne”. Nous, c’est Virginie et
Gérard, motards. Nous vous proposons une cuisine
traditionnelle avec produits du terroir.
Menu campagnard 11 €, menu traditionnel 14 € et la
spécialité 22 € (vin compris). La salle peut accueillir
70 personnes. Notre établissement est doté d’un
grand parking avec terrasse avec vue imprenable
sur le Puy de Dôme et la chaîne des volcans.
Réservation au 04 73 94 25 95
ou 06 63 99 74 23.
63 VOLLORE-MONTAGNE

Hôtel des Touristes

Hôtel restaurant repris depuis avril 2011 par
Thierry et Marie, motards sur 1200 Bandit. Petit
hôtel de montagne, très calme et au silence, proche
lac pour la baignade, avec l’esprit motard : confort,
simplicité et convivialité. Vous pourrez y apprécier
les spécialités de truite, escargots et grenouilles
plat du jour à 13 €.
L’hiver vous vous retrouverez devant la cheminée et
à la belle saison vous déjeunerez en terrasse. Grand
garage, abri moto fermé, local pour vêtement et
casques, fiches itinéraires à dispo.
Kir de bienvenue offert.
Thierry et Marie au 04 73 53 77 50

gratuit. Le patron roule sur Ducati S4. Local séchage vêtements, fiches itinéraires
à dispo…
Le plus. Apéritif offert pour tout repas.
Réservation au 04 42 84 32 33
www.hotel-relais-aubagne.com
20 ECCICA SUARELLA

Hôtel Acqua Dolce

Promotions.
• Hôtel : - 20% sur votre séjour de 2 nuits minimum, du 7 juillet au 3 août 2012
inclus. Hors prestation restauration.
• Résidence : - 25% sur votre séjour du 1er avril au 16 juin 20112 inclus. Hors
location draps et serviettes.
Réservation au 04 95 25 19 62
www.hotel-acquadolce.com
24 ST CREPIN CARLUCET

Village Vacances Aurelax

Le complexe Aurelax a connu le vombrissement particulier des mythiques Harley.
Une vingtaine de motards se sont retrouvés chez Sylvain pour constituer leur
association tout en profitant d’un séjour et de visites entre Vézère et Dordogne.
Free Runs Aquila c’est le nom de cette nouvelle asso. de bikers amoureux des
Harley.
Claudine et Sylvain au 05 53 28 80 46
www.aurelax.fr

