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4 ème édition de l’Σlla Yùpo: nous vous proposons de venir sillonner les 
routes de la Grèce. Connue pour ses sites archéologiques et ses plages 
magnifiques, cette région de l’Europe possède d’autres richesses que nous 
vous ferons découvrir. Un paradis pour le motard. 

Un road book, une assistance, des nuits étoilées et pour couronner le 
tout, une organisation de choc. 

Rouler en file indienne, très peu pour nous. Nos voyages impliquent un 
esprit de totale liberté. La logistique, c'est nous, à vous les rencontres, 
les paysages, les arrêts au gré de vos envies. 

Le leitmotiv : profiter pleinement. Enclenchez la première et c'est parti 
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Circuit et rythme du voyage 
Σlla Yùpo est avant tout un voyage touristique, toute notion de compétition est exclue et 
chacun roulera à son rythme. Les étapes varient entre 200 et 420 kms, principalement de 
la route. L’itinéraire passe, incontestablement, par les régions les plus spectaculaires de la 
péninsule hellénique. Le rythme du voyage permet, en plus de rouler, d’admirer le paysage 

et prendre du temps pour la découverte du patrimoine. 

Plusieurs options de participation sont prévues. Voir passage «  options » 

DATES   15 mai au 28 mai 2022 

Rendez vous au port de VENISE (Italie) le 15/05 à 9h30. Arrivée le lendemain à PATRAS à 
21h00 
La traversée s’effectue avec la compagnie Anek.  

Option : cabine pour 2 extérieure 

Retour d’IGOUMENITSA le 27 mai à 6h00. Arrivée VENISE le lendemain à 07h00 

(Horaires à titre indicatif) 

 

ITINERAIRE 

Ce voyage d’environ 2 000 kms vous fera découvrir les plus belles régions de la Grèce  

• Patras 
• Kalamata 
• Tolo 
• Athenes 
• Aracova 
• Kalambaka 
• Leptokoria 
• Kastoria 
• Igoumenista 
• Le Penopolèse 
• La Théssalie et les Météores 
• Le Mont Olympe 
• La Macédoine  
• L’Epire          …et plein d’autres super coins 
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PREPARATION DES VEHICULES 

 

Tous les véhicules doivent être en parfait état mécanique et aptes à participer au voyage. 

L’Σlla Yùpo est ouvert à tous types de motos (+ 250 cc), side cars et scooters (+ de 250 
cc). Tous les véhicules doivent être en parfait état mécanique et aptes à participer au 
voyage. Pour la préparation, contacter : jeantrophy94@hotmail.com 
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VETEMENTS : 

La tenue du motard : casque, gants, bottes, pantalons et vestes renforcées, combinaison de 
pluie. 

 

Vêtements en plus de l’équipement moto : tout ce qui ne va pas sur les motos devra 
être contenu dans un sac souple sans armature, transporté par le véhicule d’assistance. 

• 1 pantalon de toile, 1 jean, 1 maillot de bain 
• 1 paire de baskets et tongues 
• Paires de chaussettes 
• Chemises 
• Tee shirts 
• 1 fourrure polaire 
• 1 casquette, 
• 1 paire de lunette de soleil 
• 1 stick pour les lèvres 
• 1 crème protectrice du soleil 
• la trousse de toilette habituelle + un paquet de lingettes 
• Serviette de toilettes 
• trousse à pharmacie : si vous avez des traitements spécifique : faites le point avec votre médecin 

traitant. 
 

• Liste de matériel à apporter : ne vous chargez pas trop. 
• 1 bombe anti-crevaison 
• 2 chambres à air neuves (AV/ AR) + 2 démonte pneus+ rustine + colle / kit 

réparation tubeless 
• carte de la Grèce 
• couteau de poche stype Opinel, l’idéal étant du type Leatherman 
• Araldite rapide + colle cyanolite (en dosettes) 
• lampe frontale à LED, si possible avec fonction  clignotant + jeux de piles 
• ruban adhésif étroit et large type américain + bobine de fil de fer 
• 1 pompe ou mini compresseur 

L’autonomie nécessaire en carburant pour chaque véhicule doit être au minimum de 200 
kilomètres. 
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DEROULEMENT DU VOYAGE : le road book vous sera envoyé avant le voyage sous 
forme de liens GPS (Google maps + TomTom). Chaque soir, un briefing est organisé, avec 
discussion de l’étape du jour, de la prochaine et ensuite explication du pays par un guide 
local. 
Pas de convoi imposé, les étapes sont libres et chacun les parcourt à son rythme. 

Les petits déjeuners et les dîners sont inclus. Seuls les déjeuners sont à votre charge. 
Prévoir un budget entre 10 et 15 € par repas. L’itinéraire permet de s’arrêter dans les 
auberges locales, où vous pouvez déguster les spécialités du pays. 

La liste des hébergements sera envoyée avec le road book. 

Du temps sera consacré aux visites des sites archéologiques et monastères. 

 



      Σlla Yùpo 2022   
 

Voyages-Motos.fr : contact France :infos@voyages-motos.fr 
Technique : Jean + 33 6 52 05 63 59 
Administratif :  Carlo 09 84 57 95 18 – 06 63 21 66 67   

6 

L'ENCADREMENT 

Assistance mécanique : 1 fourgon + 1 remorque suit le voyage, équipé d’outillage. En cas de 
panne importante, immobilisant le véhicule, l’organisation se charge de l’acheminer jusqu’à 
la ville importante la plus proche. L’acheminement jusqu’au bateau reste à votre charge. 

En fonction du nombre de participants, 1 véhicule ouvre l’itinéraire. 

Options : location de motos sur place 

Demandez-nous les informations 

 

HEBERGEMENT : 2 nuits sur le bateau + 11 nuits sur place 

Sélection d’hôtels de charme, classe 2/ 3 étoiles. Logement base chambre double en demi-
pension. 

FORMALITES 

• Carte d’identité nationale 
• Permis de conduire national 
• Carte grise du véhicule 
• Carte verte d’assurance du véhicule 
• Contrat d’assurance rapatriement 
• Procuration du titulaire de la carte grise (si vous n’êtes pas le propriétaire)  
• Pass vaccinal 
• Test PCR négatif : 
•  https://gr.ambafrance.org/Covid19-Gr 
• https://it.ambafrance.org/Coronavirus-Covid-19-situation-en-Italie-10236 
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SITES A CONSULTER & BIBLIOGRAPHIE 

• http://www.voyages-motos.fr/raid-moto/ 
• www.alternative-sidecar.com 
• http://www.grece.infotourisme.com/ 
• www.amb-grece./fr 
• Grèce continentale (3 en 1) Guide Atlas + carte 
• Guide du routard/ Grèce & Crète 
• Le petit futé 
• Carte Michelin n° 737  

L’essentiel 

• bonjour : kaliméra 
• bonsoir : kalispéra 
• bonne nuit : kalinirta 
• s'il vous plait... : parakalo 
• Combien ça coute ? : posso kani ? 
•  un : éna 
• une : mia 
• on m'appelle, je m'appelle... : mé léné... 
• où est ? : pou iné ?  
• je suis français : imé gallosse - Je suis française : imé galliza 
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TARIFS 2022 
1. Pilote + moto       1 810 € 
2. Pilote + side car      1 920 € 
3. Passager moto ou side car      1 390 € 

 
Ces tarifs comprennent : 

• Bateau aller-retour Venise/ Grèce 
• Bateau pour le véhicule A/R 
• Le road book 
• Assistance durant le voyage 
• 1 guide local 
• Hébergement en demi-pension 
• Le tee shirt millésimé du voyage + patch à coudre 
• L’album photo du voyage 

 
Ils ne comprennent pas : 

• Assurance annulation/ rapatriement (obligatoire à contracter vous-même) 
• Frais de dossier : 20 € 
• Les boissons 
• le carburant  
• les pourboires (environ 20 €) 
• Les repas sur les bateaux et à Athènes 
• Tous les déjeuners 
• Les entrées pour les sites archéologiques et autres 
• Supplément cabine pour 2 personnes   260 € 
• Supplément chambre individuelle (sauf pour bateau) : 325 € 
• Frais de dossier : 20 € pp 
• Test Covid19 si nécessaire 

 
Tarifs basés sur un groupe de 16 participants minimum. 
Départ assuré à 10 participants avec supplément de 210 € pp (de 10 à 15) 
 
Modalités d’inscription et de règlement : 
Un message mail vous parviendra afin d’accéder à votre espace sécurisé 
Documents nécessaires : bulletin d’inscription daté et signé + copie carte identité + carte grise+ contrat assurance véhicule + 
assurance rapatriement  
Paiement : sécurisé par carte bancaire. 
Acompte de 30 % qui garantit l’inscription, le solde 45 jours avant la date départ. 
. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION du 15 au 28/05/2022 
Nom :……………………………………………. Prénom :…………………………………...…….. 

N°……….Rue…………………….………………………………………………………………….. 

Code postal :……………….Ville :…………………………………….Pays :……………………….. 

Téléphone : perso:……………………prof :…………………………..portable :…………………… 

Email : …..…………..………………………………………………………………………………… 

Date et lieu  de naissance :……………………………………………………………………………. 

Carte d’identité n° :………………………délivré le :………………..…à …………………..…….. 

Véhicule : type : ………………….Marque ……………..…Immatriculation :……………………. 

Taille pour le tee shirt  : ……………..Comment nous avez-vous connu ?………………………….. 

1. Pilote + 1 moto         1 810 € 

2. Pilote + side car         1 920 € 
3. Passager moto ou side car         1 390 € 

4. Supplément cabine à 2 personnes (pour 2)         260 € 
5. Supplément chambre individuelle (pas sur le bateau) :       325 € 

6. Frais de dossier : 20 € par personne       ……. € 

        TOTAL :    € 
 

 
Date ………………………………….Signature………………………………………. 

 
 
 

Conditions particulières 
 
Barème des frais d'annulation: 

• plus de 45 jours avant la date de départ : 30% du prix total TTC du voyage 
• de 44 à 31 jours avant la date de départ : 40% du prix total TTC du voyage 
• de 30 à 14 jours avant la date de départ : 50% du prix total TTC du voyage 
• de 13 à 7 jours avant la date de départ : 75% du prix total TTC du voyage 
• moins de 7 jours avant la date de départ : 100% du prix total TTC du voyage 

 
En cas d'annulation cause Covid, c'est à dire que le pays de départ et /ou le pays d'accueil ferment ses frontières : report sans 
frais sous forme d'avoir valable 18 mois. Au terme des 18 mois, si pas utilisé remboursement intégral des sommes versées (- les 
frais de dossier 150 € pp). Ou remboursement intégral immédiatement des sommes versées (- les frais de dossier 150 € pp). 

 
 
 
 
 
Fichier mis à jour le 02/02/2022 


