
MONSIEUR PINGOUIN
Spécialiste des Voyages à Moto à travers le Monde



Notre expérience
• 25 années d’expérience dans le tourisme et 
l’organisation de voyages dans le monde entier.
• Spécialiste des voyages moto et voiture.
• Partenaire auprès des marques BMW Motorrad, Ducati, 
Triumph...
• Monsieur Pingouin est une agence de voyages agréée 
par l’autorité de tourisme française Atout France sous le 
numéro de licence IM028100007.

Nos compétences
•  Une logistique rodée et adaptée en fonction de la durée, 
du budget et de la complexité du voyage.
• Une connaissance de tous les aspects liés au transport 
des motos.
• Des voyages repérés à l’avance.
• Des partenaires de qualité : transporteurs, transitaires, 
mécaniciens, médecins, accompagnateurs, guides 
locaux, photographes.
• Des voyages construits pour vous, par nous, sans 
aucun intermédiaire.
• Des voyages à la carte, sur-mesure, en fonction de vos
attentes et de vos besoins.

D’où vient le nom
Monsieur Pingouin ?

L’histoire de Monsieur Pingouin 
pourrait sortir d’un film de Jean-
Pierre Jeunet. Tel le nain de jardin 
dans « Amélie Poulain », ce petit 
pingouin sillonne le monde pour 
apposer sa frimousse sur des clichés 
étonnants.
La naissance de l’agence de voyages 
Monsieur Pingouin remonte à 2010,  
mais la rencontre de sa créatrice 
Fabienne VÉTEAU avec un petit 
pingouin devenu aujourd’hui sa 
mascotte remonte à ses débuts 
professionnels.
Après des études de Tourisme et des 
postes successifs dans des agences 
spécialisées en Afrique du Sud,  
Chine et Argentine, Fabie a décidé 
de prendre sa mascotte comme 
partenaire et d’ouvrir sa propre 
agence.



Quelle formule choisir ?
 En groupe ou 
sur-mesure ?

Notre flexibilié et notre adaptabilité 
nous permettent de répondre à toutes 
vos envies afin de créer ensemble 
VOTRE voyage.

Dans notre catalogue et sur notre site 
internet, retrouvez l’ensemble de nos 
road-trips.

Contactez-nous pour échanger sur 
vos rêves de voyage et planifier votre 
prochain départ.

Mail : info@monsieurpingouin.com
Tél : 06.15.40.58.22
Site web : www.monsieurpingouin.com

Notre ambition
• Vous faire découvrir le monde, ses paysages et 
populations.
• Vous aider à réaliser vos rêves et à créer des souvenirs 
inoubliables.
• Être à votre écoute pour mieux vous satisfaire.

Toute l’équipe de Monsieur Pingouin met à votre service
ses connaissances et ses compétences afin de vous
proposer les plus beaux itinéraires sur les 5 continents.

Comment se déroulent nos 
voyages accompagnés ?

• Nous accompagnons personnellement tous nos 
voyages.
• Vous voyagez en petit groupe.
• Vous bénéficiez d’une assistance qui varie en fonction 
de la destination : port des bagages, assistance 
mécanique, médicale, administrative, ouvreurs et guides.
• Avec nos roadbooks, adaptés à votre GPS ou 
Smartphone, vous êtes libre de voyager à votre rythme.



FRANCE



Durée  :  7 jours

Pér iode  :  septembre - octobre

Dis tance  :  1 000 km

Type  de  rou te  :  asphaltée

Pr ix  :       1245 €  pour un pilote 
(à partir de) 

 1940 €  pour un couple

Le Tour de Corse

Fermez les yeux  et imaginez-vous déjà sur ces petites 
routes, serpentant la côte méditerranéenne ou à travers 
les forêts du coeur de l’île . D’un côté le maquis et de 
l’autre les criques aux  eaux  turquoises. Des virages à 
flanc de mer, des villages perdus dans les montagnes, 
des senteurs d’olives, de pins... C ’est un contraste 
permanent entre Terre et Mer, un nouveau tableau 
chaque matin qui s’illumine devant vous : des couleurs 
vert jade , opale du Capo Corso au rouge profond des 
Calanques de Piana... Chaque jour, un nouveau décor.

Tous les détails sur MONSIEUR PINGOUIN.COM

Incontournab le s  :  les  Calanques de P iana dominant 
le golfe de Porto, le Cap Corse «île dans l’ île» avec ses  
v illages escarpés et marines , les  hautes  falaises  de 
calcaire blanc de Bonifac io, les  gorges profondes de la 
Restonica et d ’A sco, le golfe de Porto-Vecchio et ses  
somptueuses plages de la côte des «nacres», A jacc io 
et la route des sanguinaires ...



FRANCE



Durée  :  7 jours

Pér iode  :  plus ieurs  départs

Dis tance  :  1 875 km

Type  de  rou te  :  asphaltée

Pr ix  :       1375 €  pour un pilote 
(à partir de) 

 2190 €  pour un couple

Un Tour en France

Partons à la découverte des charmes de la France , de 
ses merveilles naturelles, de son patrimoine historique , 
culturel, artistique et gastronomique exceptionnel. 
Montagnes, plaines, forêts, villages pittoresques, 
corniches, gorges, cols...., chaque jour, tous vos sens 
seront en éveil grâce à cet itinéraire sur mesure , fait de 
petites routes sinueuses, et ponctué d’étapes dans des 
demeures de caractère . Gastronomie , détente et bien-
être seront au rendez-vous.

Tous les détails sur MONSIEUR PINGOUIN.COM

Incontournab le s  :  les  parcs  nationaux  du Mercantour, 
des  Ecrins , des  Cévennes , et des  P yrénées , les  
parcs  régionaux  du Queyras , du Vercors , de l’Aubrac , 
des  Monts  d ’A rdèche, des  Causses du Quercy, des  
Grandes Causses , du Haut-Languedoc , des  P yrénées 
A riégeoises  et Catalanes , des  corniches , les  gorges 
du Verdon, du Tarn, de l’A rdèche, de l’Aveyron...



FRANCE



Durée  :  5 jours

Pér iode  :  plus ieurs  départs

Dis tance  :  1 000 km

Type  de  rou te  :  asphaltée

Pr ix  :       1100 €  pour un pilote 
(à partir de)

  1770 €  pour un couple

Les Pyrénées

Des paysages à couper le souffle entre Atlantique 
et Méditerranée , des routes empruntant des cols 
mythiques bien connus des amateurs du Tour de 
France , mais accessibles pour certaines seulement à 
la belle saison, des villages superbes où les traditions 
festives et pastorales demeurent vivaces, un artisanat 
de qualité , des sites préhistoriques exceptionnels, des 
stations thermales à foison, une riche biodiversité à 
préserver, une gastronomie de caractère : une traversée 
dont vous vous souviendrez longtemps.

Tous les détails sur MONSIEUR PINGOUIN.COM

Incontournab le s  :  la route des Cols  des  P yrénées 
avec le col d ’Aubisque, le col du Tourmalet , le col 
d ’A spin et bien sûr le P ic  du Midi, sommet my thique 
c lassé «Grand S ite de Midi-P yrénées», la beauté du 
c irque de Gavarnie , les  gorges de K akuetta , les  vues 
imprenables  aux  Hospices  de France ou à Super 
Luchon...



FRANCE



Durée  :  3 jours

Pér iode  :  plus ieurs  départs

Dis tance  :  500 km

Type  de  rou te  :  asphaltée

Pr ix  :        495 €  pour un pilote 
(à partir de)

   795 €  pour un couple

L’Alsace

L’Alsace est généreuse par l’opulence de ses villages 
fleuris , le rayonnement de ses villes, la splendeur de ses 
paysages, la richesse de sa gastronomie et enfin... par 
la diversité de ses cépages ! Arpentez le somptueux  
massif des Vosges et sa splendide route des Crêtes 
ou la prometteuse route des Vins, et vous apprécierez 
l’étendue d’une palette aussi large que celle de sa 
gastronomie . En effet, de la choucroute au kougelhopf, 
du munster au bargkass, du riesling au kirsch..., l’éventail 
est grand !

Tous les détails sur MONSIEUR PINGOUIN.COM

Incontournab le s  :  S trasbourg l’Européenne et sa 
superbe cathédrale , le musée Lalique de Meisental, 
le Château du Haut Koenigsbourg , le parc régional 
des  Vosges du Nord, le parc régional des  Ballons 
des Vosges , la Route des C rêtes , la Route des V ins  
qui traverse pas moins  de 70 v illages pour la plupart 
c lassés  plus  beaux  v illages de France et d ’A lsace ...



FRANCE



Durée  :  10  jours

Pér iode  :  plus ieurs  départs

Dis tance  :  1795 km

Type  de  rou te  :  asphaltée

Pr ix  :       1995 €  pour un pilote 
(à partir de)

  3250 €  pour un couple

Les Alpes

Un itinéraire inédit au départ d’Annecy  traversant la 
chaîne des Alpes de la France au Tyrol autrichien en 
passant par la Suisse , l’Allemagne et les Dolomites 
italiennes : des panoramas époustouflants. Chaque jour, 
un nouveau paysage grandiose et vertigineux  avec 
ses montagnes, ses routes et cols mythiques, ses lacs 
et chutes aux  eaux  translucides d’une pureté rare , ses 
forêts de sapins, ses vallées verdoyantes où paissent 
tranquillement vaches, moutons et chèvres... un paradis 
pour le motard. 

Tous les détails sur MONSIEUR PINGOUIN.COM

Incontournab le s  :  La route des Grands Cols ,  
l’A lpenstrasse, la route panoramique du Grosglockner, 
le lac Majeur, les  lacs  de Constance,  Côme et Lugano, 
les  v illes  et v illages d ’Annecy, Chamonix , Bellagio,  
G ruyères , Bolzano, Thoune et Innsbruck , les  cols  de 
Grimsel, Furka , S t Gothard, S telv io, mais  auss i le Tre 
C ime di Lavaredo dans le mass if alpin des  Dolomites ... 



EUROPE



Durée  :  10  jours

Pér iode  :   septembre - octobre

Dis tance  :  2 400 km

Type  de  rou te  :  asphaltée

Pr ix  :        2220 €  pour un pilote 
(à partir de)

  3350 €  pour un couple

La Grèce

La Grèce recèle bien plus de beautés que l’unique 
magnificence de ses monuments antiques. Notre 
itinéraire , hors des sentiers battus, vous permettra d’être 
accueillis dans le respect de la philoxénia. Bordée par 
la mer Ionienne à l’ouest et la mer Égée à l’est, elle est 
constituée de plus de 80 % de massifs montagneux .
Entre Terre et Mer, vous avez un panel ex traordinaire de 
panoramas et de couleurs à contempler. Une
invitation à la découverte de Mère Nature et de ses
trésors mais aussi de l’histoire de notre civilisation. 

Tous les détails sur MONSIEUR PINGOUIN.COM

Incontournab le s  :  Athènes et son Acropole , le canal 
de Corinthe et les  ruines  de l’Acrocorinthe, O lympie, le 
théâtre d ’Epidaure, Mycènes et les  tragédies  grecques , 
le sanctuaire d ’Apollon à Delphes , la forêt de rochers  
des  Météores  avec ses  monastères  suspendus dans les  
airs , la c ité médiévale de Monemvas ia , la paradis iaque 
île d ’Eubée ... 



Incontournab le s  :  La capitale animée d ’Hérak lion, les  
ports  vénitiens  de Rethymnon et la Canée, les  allures  
de Saint Tropez  d ’Agios  Nikolaos , les  plages sublimes 
de la palmeraie de Vaï, le Minotaure à Knossos , la 
presqu’île d ’Akrotiri, les  monastères  de Preveli et 
A rkadi, les  grottes  de Psychro et Zoniana , le panorama 
inoubliable du s ite de Phaestos .... 

EUROPE



Durée  :  8  jours

Pér iode  :   septembre - octobre

Dis tance  :  1 150 km

Type  de  rou te  :  asphaltée

Pr ix  :        2360 €  pour un pilote 
(à partir de)

  3095 €  pour un coupleLocat ion

La Crête

La Crête est un joyau de la Méditerranée . Isolée entre 
3 continents, elle reflète une incroyable diversité de 
faune et de flore . La plus importante île grecque offre 
une grande variété de paysages : des eaux  cristallines 
des plages, face à la mer de Lybie , aux  routes sinueuses 
des montagnes, une nature sauvage et la légendaire 
hospitalité du peuple crétois. De monastères byzantins 
en chapelles, vous vous arrêterez au gré de vos envies... 
ou des chèvres qui vagabondent au détour des routes 
montagneuses.

Tous les détails sur MONSIEUR PINGOUIN.COM

Incontournab le s  :  La capitale animée d ’Hérak lion, les  
ports  vénitiens  de Rethymnon et la Canée, les  allures  
de Saint Tropez  d ’Agios  Nikolaos , les  plages sublimes 
de la palmeraie de Vaï, le Minotaure à Knossos , la 
presqu’île d ’Akrotiri, les  monastères  de Preveli et 
A rkadi, les  grottes  de Psychro et Zoniana , le panorama 
inoubliable du s ite de Phaestos .... 



Incontournab le s  :  La côte croate , la célèbre bouche de 
Kotor, les  trésors  de Dubrovnik  «Perle de l’Adriatique», 
le patrimoine ex traordinaire de la v ille impériale romaine 
de Split , décor du tournage de Game of Thrones , les  
somptueuses cathédrales  de Trogir, le célèbre pont de 
Mostar, la forteresse vénitienne de Zadar cernée par la 
mer sur trois  côtés ... 

EUROPE



Durée  :  9 jours

Pér iode  :   septembre - octobre

Dis tance  :  3 100 km

Type  de  rou te  :  asphaltée

Pr ix  :        1660 €  pour un pilote 
(à partir de)

   2625 €  pour un couple

La Croatie

Un voyage fantastique qui vous ouvre la porte sur 
trois pays différents : Croatie , Bosnie-Herzégovine 
et Monténégro . Une expérience étonnante au coeur 
des Balkans, sur des routes idéales à moto , où les 
virages s’enchaînent au fil des paysages surprenants: 
plages et calanques ponctuant la côte , falaises de 
calcaire plongeant dans une mer turquoise , villages de 
pierre , palais aux  allures vénitiennes, cimes enneigées 
imprenables, monastères séculaires surplombant des 
canyons, forêts dans les Alpes dinariques.

Tous les détails sur MONSIEUR PINGOUIN.COM

Incontournab le s  :  La côte croate , la célèbre bouche de 
Kotor, les  trésors  de Dubrovnik  «Perle de l’Adriatique», 
le patrimoine ex traordinaire de la v ille impériale romaine 
de Split , décor du tournage de Game of Thrones , les  
somptueuses cathédrales  de Trogir, le célèbre pont de 
Mostar, la forteresse vénitienne de Zadar cernée par la 
mer sur trois  côtés ... 



Incontournab le s  :  Reyk jav ík , les  re flets  colorés  
des icebergs Jökulsárlón, les  montagnes orange du 
Landmannalaugar, la calotte blanche du Snæ fells jökull, 
les  paysages verts  et bleus  du lac Mývatn, les  eaux  
chaudes du Lagon B leu, les  phoques à Vatnsnes , les  
macareux  sur les  falaises  Látrabjarg , les  cratères  du 
Lakagígar ou les  chutes  de Dettifoss  et de Gullfoss ... 

EUROPE



Durée  :  8 jours

Pér iode  :   juin - août

Dis tance  :  1 800 km

Type  de  rou te  :  asphaltée/piste

Pr ix  :        4150 €  pour un pilote 
(à partir de)

  5250 €  pour un coupleLocat ion inc luse

L’Islande

Partez à moto à la découverte de l’Islande , terre 
des ex trêmes et des contrastes. Traverser cette île 
volcanique , c’est suivre une leçon de géologie grandeur 
nature et assister à un grand spectacle en cinémascope . 
Pays magique qui arbore une nature sauvage et unique: 
cols volcaniques, geysers, glaciers, lacs glacés, chutes 
d’eau spectaculaires, forêts, fjords, paysages lunaires... 
Un joyau étincelant de panoramas splendides. Un 
itinéraire ponctué d’images à couper le souffle qui vous 
laisseront, une multitude de souvenirs colorés. 

Tous les détails sur MONSIEUR PINGOUIN.COM

Incontournab le s  :  Reyk jav ík , les  re flets  colorés  
des icebergs Jökulsárlón, les  montagnes orange du 
Landmannalaugar, la calotte blanche du Snæ fells jökull, 
les  paysages verts  et bleus  du lac Mývatn, les  eaux  
chaudes du Lagon B leu, les  phoques à Vatnsnes , les  
macareux  sur les  falaises  Látrabjarg , les  cratères  du 
Lakagígar ou les  chutes  de Dettifoss  et de Gullfoss ... 



Incontournab le s  :  Les  forêts  profondes de Carélie , 
la station hivernale réputée de K iiloppa , Hels ink i, l’ ’ île  
Magerøy, le Cap nord et son célèbre monument du 
globe, Tromso «Paris  norvégien», les  îles  Lofoten , la 
Route de l’Atlantique «route 17», les  paysages uniques 
et insolites  de Lom avec les  lacs  gelés , le col de 
Dalsnibba et le célèbre fjord de Geiranger...

EUROPE



Durée  :  16 jours

Pér iode  :   juin - août

Dis tance  :  4 600 km

Type  de  rou te  :  asphaltée

Pr ix  :       3940 €  pour un pilote 
(à partir de)

  6335 €  pour un couple

Le Cap Nord

Le Cap Nord, là où le jour s’éternise et n’en finit plus. De 
la mi-mai jusqu’à la fin juillet, le soleil brille à minuit.
Cet itinéraire vous emmène à travers la Finlande et la 
Norvège . Des lacs et grandes forêts finlandaises aux  
fjords norvégiens, c’est une nature sauvage que vous 
allez découvrir au fur et à mesure de ce voyage . C ’est 
l’un des endroits les plus magiques de la Terre : vous 
imaginez être au bout du Monde . Du sommet de la
falaise du Cap Nord, seules les îles du Svalbard vous 
séparent du pôle Nord.

Tous les détails sur MONSIEUR PINGOUIN.COM

Incontournab le s  :  Les  forêts  profondes de Carélie , 
la station hivernale réputée de K iiloppa , Hels ink i, l’ ’ île  
Magerøy, le Cap nord et son célèbre monument du 
globe, Tromso «Paris  norvégien», les  îles  Lofoten , la 
Route de l’Atlantique «route 17», les  paysages uniques 
et insolites  de Lom avec les  lacs  gelés , le col de 
Dalsnibba et le célèbre fjord de Geiranger...



Incontournab le s  :  Bucarest , les  hauteurs  des  
Monts  Carpates , le parc naturel Apuseni, le long du 
splendide Danube bleu, la route Trans fagarasan, la 
route Transalpina , les  portes  de Fer, la Transy lvanie , 
le château de Bran, dit de « Dracula », le château de 
Peles , le château des Corv in et les  c ités  médiévales  
roumaines ...

EUROPE



Durée  :  11 jours

Pér iode  :   août - septembre

Dis tance  :  2 520 km

Type  de  rou te  :  asphaltée

Pr ix  :       1990 €  pour un pilote 
(à partir de)

  3130 €  pour un couple

La Roumanie

La Roumanie est une destination authentique et 
envoûtante . Ses influences occidentale , byzantine , slave 
et orientale ont dessiné toute la singularité de ce pays. 
La population est accueillante : prenez le temps de 
nouer des contacts avec les habitants. Vous découvrirez 
leur générosité et apprendrez leurs us et coutumes. La 
nature abonde et se dévoile . Au réveil, scrutez l’horizon. 
Un proverbe roumain dit « on reconnaît la belle journée 
dès le matin ». La Roumanie , c’est aussi des routes 
mythiques telles que la Transfagarasan et la Transalpina.

Tous les détails sur MONSIEUR PINGOUIN.COM

Incontournab le s  :  Bucarest , les  hauteurs  des  
Monts  Carpates , le parc naturel Apuseni, le long du 
splendide Danube bleu, la route Trans fagarasan, la 
route Transalpina , les  portes  de Fer, la Transy lvanie , 
le château de Bran, dit de « Dracula », le château de 
Peles , le château des Corv in et les  c ités  médiévales  
roumaines ...



Incontournab le s  :  A rcos de la Frontera , superbe 
v illage andalou perché, la v ille de Ronda et l’ imposant 
puente Nuevo, parc naturel de Malaga , les  richesses 
«Renaissance» et «Baroque» d ’Antéquera , le parc 
national de la S ierra Nevada , le désert de Tabernas , 
G renade et ses  merveilles : le palais  de l’A lhambra , 
l’A lbayz ín, Sév ille et le Guadalquiv ir, le f lamenco...

EUROPE



Durée  :  7 jours

Pér iode  :   septembre - octobre

Dis tance  :  1 500 km

Type  de  rou te  :  asphaltée

Pr ix  :       1225 €  pour un pilote 
(à partir de)

  1945 €  pour un couple

L’Andalousie

Un voyage à moto à la découverte de l’Espagne , au 
coeur de l’Andalousie . Bordée au Sud par la mer 
Méditerranée , l’océan Atlantique et Gibraltar, l’Andalousie 
est une région de prédilection pour les motards. 
Véritable régal de courbes et de montagnes s’érigeant 
au milieu de splendides paysages méditerranéens, cet 
itinéraire offre la quintessence de la péninsule ibérique . 
L’Andalousie s’exprime avec superbe , le raffinement des 
édifices et jardins témoigne de l’importance de l’héritage 
hispano-musulman.

Tous les détails sur MONSIEUR PINGOUIN.COM

Incontournab le s  :  A rcos de la Frontera , superbe 
v illage andalou perché, la v ille de Ronda et l’ imposant 
puente Nuevo, parc naturel de Malaga , les  richesses 
«Renaissance» et «Baroque» d ’Antéquera , le parc 
national de la S ierra Nevada , le désert de Tabernas , 
G renade et ses  merveilles : le palais  de l’A lhambra , 
l’A lbayz ín, Sév ille et le Guadalquiv ir, le f lamenco...



Incontournab le s  :  L isbonne sur le Tage et l’océan, v ille 
du fado, la Route de l’Atlantique, le cap Saint V incent , 
la grotte de Benagil, Evora , le parc de Serra Sao de 
Mamede, le v illage authentique de P iodao, le parc de 
Serra Estrela , la v ille de Porto, son v in, ses  églises  de 
granit et ses  quais , les  palais  rocambolesques de la c ité 
de S intra ...

EUROPE



Durée  :  9 jours

Pér iode  :   septembre - octobre

Dis tance  :  1 900 km

Type  de  rou te  :  asphaltée

Pr ix  :      1820€  pour un pilote 
(à partir de)

 2885 €  pour un couple

Le Portugal

Le regard tourné vers le large , le Portugal bénéficie 
d’un atout indiscutable : des côtes parmi les plus belles 
d’Europe ! Des rivages sauvages de l’Alentejo aux  belles 
plages de l’Algarve et aux  stations balnéaires prisées 
de Faro . Même à Lisbonne et Porto souffle le vent du 
large . Ce pays, offert aux  tumultes de l’Océan atlantique , 
cache un arrière-pays d’une grande richesse . Les 
charmes d’Evora, ville-musée aux  accents mauresques, 
le vignoble en terrasses de la vallée du Douro font du 
Portugal une destination aux  nombreux  trésors.

Tous les détails sur MONSIEUR PINGOUIN.COM

Incontournab le s  :  L isbonne sur le Tage et l’océan, v ille 
du fado, la Route de l’Atlantique, le cap Saint V incent , 
la grotte de Benagil, Evora , le parc de Serra Sao de 
Mamede, le v illage authentique de P iodao, le parc de 
Serra Estrela , la v ille de Porto, son v in, ses  églises  de 
granit et ses  quais , les  palais  rocambolesques de la c ité 
de S intra ...



Incontournab le s  :  Wild Atlantic  Way, route côtière la 
plus  longue au monde, le Charles  Fort , Mizen Head, 
route de R ing of Kerry, Dingle , l’estuaire de Shannon, 
le Connemara , les  falaises  de Moher et le Dolmen de 
Poulnabrone, le château de Ky lemore, Achill Is land, 
les  falaises  de C roaghaun, Ben Bulde, Galway, Dublin, 
K ilbeggan Distillery  et Tullamore, K ilkenny...

EUROPE



Durée  :  13 jours

Pér iode  :   août

Dis tance  :  2 200 km

Type  de  rou te  :  asphaltée

Pr ix  :       3195 €  pour un pilote 
(à partir de)

  4790 €  pour un couple

L’Irlande
Partez à moto à la découverte de l’Irlande , une 
expérience émouvante et exceptionnelle . Pays 
magique qui arbore une nature sauvage , une histoire 
millénaire , des traditions toujours ancrées dans la vie 
quotidienne et un peuple si chaleureux . Un itinéraire 
ponctué d’images à couper le souffle dans des territoires 
emblématiques : le Connemara, la Sky  Road, la Kerry  
Ring , l’Atlantic Way, mais aussi les villes mythiques 
de Dublin, Galway. Celle que l’on surnomme l’île 
d’émeraude pour les verts éclatants de ses paysages 
naturels est aussi une terre d’histoire et de légendes. 

Tous les détails sur MONSIEUR PINGOUIN.COM

Incontournab le s  :  Wild Atlantic  Way, route côtière la 
plus  longue au monde, le Charles  Fort , Mizen Head, 
route de R ing of Kerry, Dingle , l’estuaire de Shannon, 
le Connemara , les  falaises  de Moher et le Dolmen de 
Poulnabrone, le château de Ky lemore, Achill Is land, 
les  falaises  de C roaghaun, Ben Bulde, Galway, Dublin, 
K ilbeggan Distillery  et Tullamore, K ilkenny...



Incontournab le s  :  les  parcs  nationaux  Lake Distric t , 
Galloway, Loch Lomond &  Trossachs , Cairngorms , 
Loch L innhe, Fort W illiam, le mont Ben Nev is , les  
Highlands , le Caledonian canal, Neptunes ’s  stair cases , 
l’ île de Skye avec le château de Dunvegan, K ilt Rock , 
les  formations rocheuses de Quiraing et O ld Man of 
S torr, Edimbourg , le parc K ielder et le mur d ’Hadrien...  

EUROPE



Durée  :  10 jours

Pér iode  :   août

Dis tance  :  2 700 km

Type  de  rou te  :  asphaltée

Pr ix  :       2420 €  pour un pilote 
(à partir de)

  3500 €  pour un couple

L’Ecosse
Avec ses landes couvertes de bruyères, ses ruines 
romantiques, ses lacs sombres, ses colosses en kilt 
jouant de la cornemuse , l’Écosse vous promet un séjour 
mémorable ! Sa nature sauvage , peuplée de cerfs , 
d ’aigles, de phoques et même de dauphins, est son 
atout majeur et compose un décor grandiose , unique en 
Europe . Vous découvrirez que le patrimoine bâti est à la 
hauteur de ces paysages uniques. Rien n’incarne mieux  
l’Écosse que les paysages sublimes des Highlands, 
avec leurs ruines photogéniques, leurs montagnes 
rudes et majestueuses, et le brouillard sur les lochs.

Tous les détails sur MONSIEUR PINGOUIN.COM

Incontournab le s  :  les  parcs  nationaux  Lake Distric t , 
Galloway, Loch Lomond &  Trossachs , Cairngorms , 
Loch L innhe, Fort W illiam, le mont Ben Nev is , les  
Highlands , le Caledonian canal, Neptunes ’s  stair cases , 
l’ île de Skye avec le château de Dunvegan, K ilt Rock , 
les  formations rocheuses de Quiraing et O ld Man of 
S torr, Edimbourg , le parc K ielder et le mur d ’Hadrien...  



EUROPE

Incontournab le s  :  Douglas , Snaefell, le point culminant 
de l’ île , le paysage typique des basses terres  où 
alternent murets  de pierre sèche et hauts  talus , la côte , 
les  courses , une multitude d ’activ ités  vous attendent 
tout autour de l’ île les  jours  sans course : sur c ircuit 
(c ircuit de Jurby), sur petites  portions de routes  fermées 
(course en ligne droite à Ramsey)...



Durée  :  9 jours

Pér iode  :   juin

Dis tance  :  1 000 km

Type  de  rou te  :  asphaltée

Pr ix  :       2350 €  pour un pilote 
(à partir de)

  3650 €  pour un couple

Le Tourist Trophy
Un voyage moto mythique à la découverte  de 
la légendaire course : le TOURIST TROPHY ! 
Effervescence , sons endiablés, engins motorisés 
ex traordinaires, ambiance survoltée , passion moto à 
toutes les sorties de virages, runs, courses palpitantes... 
Une expérience qui vous laissera un souvenir indélébile! 
Le Tourist Trophy  est une course qui nécessite de fermer 
les routes durant les épreuves. Les courses ont lieu 
tous les 2 jours. Il n’y  a pas UNE grande course mais 
plusieurs courses, selon des catégories différentes :
Superbike , Side-car, Supersport, Senior ...

Tous les détails sur MONSIEUR PINGOUIN.COM

Incontournab le s  :  Douglas , Snaefell, le point culminant 
de l’ île , le paysage typique des basses terres  où 
alternent murets  de pierre sèche et hauts  talus , la côte , 
les  courses , une multitude d ’activ ités  vous attendent 
tout autour de l’ île les  jours  sans course : sur c ircuit 
(c ircuit de Jurby), sur petites  portions de routes  fermées 
(course en ligne droite à Ramsey)...



AMERIQUE

Incontournab le s  :  La capitale Santiago, la Route 40, la 
région v iticole de Mendoza , la Cordillère des  Andes , le 
Salar d ’Uyuni, le parc Talampaya , la région v iticole de 
Cafayate , la Valle de la Luna , la « Quebrada Colorada », 
le parc national Los Cardones , la v ille de Salta , le v iaduc 
La Polvorrila , le salar d ’Uyuni, la Laguna Colorada , les  
merveilles  de San pedro de Atacama...



Durée  :  18 jours

Pér iode  :   octobre - novembre

Dis tance  :  4 000 km

Type  de  rou te  :  asphaltée/piste

Pr ix  :       6995 €  pour un pilote 
(à partir de)

  9190 €  pour un coupleLocat ion inc luse

L’Altiplano
Argentine - Bolivie - Chili

Partez à moto à la découverte de l’Altiplano argentin, 
bolivien et chilien. Ces hauts plateaux  de la Cordillère 
des Andes vous émerveilleront. Panoramas cosmiques, 
infinies étendues désertiques ponctuées d’immenses 
volcans, de lagunes colorées, de lamas, de flamants 
roses,.... et du plus grand désert de sel au monde . Au fil 
de la légendaire route australe , qui prolonge la mythique 
Panaméricaine , vous parcourez le Chili qui détient le 
record du plus fort dénivelé avec deux  cordillères, la 
côtière et celle des Andes, frontière avec l’Argentine .

Tous les détails sur MONSIEUR PINGOUIN.COM

Incontournab le s  :  La capitale Santiago, la Route 40, la 
région v iticole de Mendoza , la Cordillère des  Andes , le 
Salar d ’Uyuni, le parc Talampaya , la région v iticole de 
Cafayate , la Valle de la Luna , la « Quebrada Colorada », 
le parc national Los Cardones , la v ille de Salta , le v iaduc 
La Polvorrila , le salar d ’Uyuni, la Laguna Colorada , les  
merveilles  de San pedro de Atacama...



AMERIQUE

Incontournab le s  :  La Ruta 40, la Carretera Austral, les  
parcs  Nahuel Huapi, Los  A lerces  et Torres  del Paine, 
Puerto C ysnes , les  réserves  nationales  R io S impson, 
Cerro Castillo, Lago General Carrera et Lago Buenos 
A ires , la «Cueva de la Manos», le mont F itz  Roy, E l 
Calafate et le Perito moreno, le détroit de Magellan, la 
Terre de Feu et le bout du Monde : Ushuaïa ... 



Durée  :  12 jours/17 jours

Pér iode  :  novembre - décembre

Dis tance  :  3 400 km/4 700 km

Type  de  rou te  :  asphaltée/piste

Pr ix  :       4980 €  pour un pilote 
(à partir de)

  6315 €  pour un coupleLocat ion inc luse

La Patagonie
Chili et Argentine

Partez à moto à la découverte du Chili et de l’Argentine 
en suivant la Cordillère des Andes. Magnificence des 
panoramas, ex trême gentillesse de la population locale , 
ciel pur criblé d’étoiles, couleurs chatoyantes... Une 
superbe virée jusqu’à la Terre de Feu, le bout du monde , 
du moins le bout de l’Amérique du Sud. Longtemps 
inviolée , la Patagonie est aujourd’hui encore très isolée . 
Une terre ex trême et d’immenses étendues contrastées 
couvrant les régions d’Aisén, de Magallanes et de la 
Terre de Feu.

Tous les détails sur MONSIEUR PINGOUIN.COM

Incontournab le s  :  La Ruta 40, la Carretera Austral, les  
parcs  Nahuel Huapi, Los  A lerces  et Torres  del Paine, 
Puerto C ysnes , les  réserves  nationales  R io S impson, 
Cerro Castillo, Lago General Carrera et Lago Buenos 
A ires , la «Cueva de la Manos», le mont F itz  Roy, E l 
Calafate et le Perito moreno, le détroit de Magellan, la 
Terre de Feu et le bout du Monde : Ushuaïa ... 



AMERIQUE

Incontournab le s  :  Les plantations de cannes à sucre et 
de café dans la vallée du Cauca , le v illage historique de 
Jerico, Medellin, « V ille de l’éternel printemps », la vallée 
de Magadalena , et le ranch de Pablo Escobar, le v illage 
colonial de V illa de Leyva , Z ipaquira et sa cathédrale de 
sel, l’architecture coloniale et les  40 ponts  de Honda, le 
volcan Los Nevados del Ruiz , Salento, Carthagène ...



Durée  :  10  jours

Pér iode  :  février

Dis tance  :  2 000 km

Type  de  rou te  :  asphaltée/piste

Pr ix  :       5495 €  pour un pilote 
(à partir de)

  7250 €  pour un coupleLocat ion inc luse

La Colombie
Avec cette fougue et cette bonne humeur des pays 
qui s’ouvrent au tourisme , la Colombie vous convie à la 
rencontre d’un peuple fier et passionné , qui sait prendre 
le temps d’échanger avec ses visiteurs. Car le pays a 
laissé derrière lui sa triste réputation et s’est converti 
en une destination de choix . Des hauteurs andines au 
sable blanc des Caraïbes, des innovations urbaines 
de Medellin aux  contrastes de Bogotá, la Colombie 
a tout pour séduire : une biodiversité inestimable , un 
patrimoine méconnu, et une fabuleuse mosaïque de 
paysages.

Tous les détails sur MONSIEUR PINGOUIN.COM

Incontournab le s  :  Les plantations de cannes à sucre et 
de café dans la vallée du Cauca , le v illage historique de 
Jerico, Medellin, « V ille de l’éternel printemps », la vallée 
de Magadalena , et le ranch de Pablo Escobar, le v illage 
colonial de V illa de Leyva , Z ipaquira et sa cathédrale de 
sel, l’architecture coloniale et les  40 ponts  de Honda, le 
volcan Los Nevados del Ruiz , Salento, Carthagène ...



AMERIQUE

Incontournab le s  :  San José, les  parcs  nationaux  des 
volcans Poas et A renal, la cascade Fortuna , les  thermes 
naturels  Baldi, la région agricole Sarapiquí, le volcan 
Irazú, le parc national Tortuguero, le Guanacaste , les  
café iers  de Valle Central, les  routes  côtières  Pac ifique 
et Caraïbes , la Valle de Antón, Panama c ity, le quartier 
colonial San Felipe, Miraflores , la plage Langosta ...



Durée  :  10  jours

Pér iode  :  février

Dis tance  :  2 000 km

Type  de  rou te  :  asphaltée/piste

Pr ix  :       3500 €  pour un pilote 
(à partir de)

 5300 €  pour un coupleLocat ion inc luse

Costa Rica & Panama
Au cœur de l’Amérique centrale , entre mer des Caraïbes 
et océan Pacifique , deux  pays si proches et pourtant si 
éloignés. Le Costa Rica est un sanctuaire écologique 
bouillonnant d’énergie . Un dépaysement total au paradis 
vert, entre lagunes, plages secrètes, mangroves, lacs, 
volcans actifs et jungle exubérante où vit le mythique 
quetzal, symbole de liberté . Puis partez à l’aventure 
panaméenne ponctuée par les vestiges historiques, les 
traditions et les merveilles naturelles, son isthme qui 
relie les continents nord et sud-américains est riche 
d’espèces des deux  continents.

Tous les détails sur MONSIEUR PINGOUIN.COM

Incontournab le s  :  San José, les  parcs  nationaux  des 
volcans Poas et A renal, la cascade Fortuna , les  thermes 
naturels  Baldi, la région agricole Sarapiquí, le volcan 
Irazú, le parc national Tortuguero, le Guanacaste , les  
café iers  de Valle Central, les  routes  côtières  Pac ifique 
et Caraïbes , la Valle de Antón, Panama c ity, le quartier 
colonial San Felipe, Miraflores , la plage Langosta ...



AMERIQUE

Incontournab le s  :   L’impress ionnante Los Angeles , 
2ème pôle économique du pays , les  paillettes , s trass  
et dollars  de Las Vegas , San Franc isco et son Golden 
Gate Bridge, les  parcs  nationaux : Joshua Tree, G rand 
Canyon, A rches , Death valley, K ings Canyon, Yosemite , 
Bryce Canyon, Z ion, Antelope Canyon, mais  auss i la 
Colorado R iver, Monument Valley  et les  Navajos ...



Durée  :  13 jours

Pér iode  :  avril

Dis tance  :  3 000 km

Type  de  rou te  :  asphaltée

Pr ix  :       5175 €  pour un pilote 
(à partir de)

  6750 €  pour un coupleLocat ion inc luse

L’ouest américain
Partez à moto à la découverte du Grand Ouest 
américain. Contrastes et couleurs, c’est un nouveau 
tableau qui se dessine chaque matin. Des panoramas 
à sensations qui resteront à jamais gravés dans 
votre mémoire . Cette grandeur, cette splendeur, 
cette magnificence ... Dans un décor de western 
grandiose , les parcs de l’Ouest américain, parmi les 
plus ex traordinaires de la planète invitent à un périple 
unique . À perte de vue s’étendent plateaux  désertiques 
monumentaux , canyons boisés, roches rouges, rivières 
argentées, villages troglodytiques... Le mythe devient 
réalité ! Un incontournable sur notre incroyable planète . 

Tous les détails sur MONSIEUR PINGOUIN.COM

Incontournab le s  :   L’impress ionnante Los Angeles , 
2ème pôle économique du pays , les  paillettes , s trass  
et dollars  de Las Vegas , San Franc isco et son Golden 
Gate Bridge, les  parcs  nationaux : Joshua Tree, G rand 
Canyon, A rches , Death valley, K ings Canyon, Yosemite , 
Bryce Canyon, Z ion, Antelope Canyon, mais  auss i la 
Colorado R iver, Monument Valley  et les  Navajos ...



AMERIQUE

Incontournab le s  :   Los Angeles , T ijuana , la baie 
d ’Ensenada , les  paysages de la Baja Norte et la Baja 
Sur, le volcan « Las Tres  V irgenes », Bahia Conception, 
Loreto, la S ierra de la G iganta , Cabo Pulmo, Bahia 
et Cabo San Lucas , les  Todos Santos , le désert de 
Sonoran, les  S ierra Mountain, le lagon Scammon, les  
valle de los  C irios  et de Guadalupe, San diego...



Durée  :  15 jours

Pér iode  :  mars

Dis tance  :  3 600 km

Type  de  rou te  :  asphaltée

Pr ix  :       5970 €  pour un pilote 
(à partir de)

  7805 €  pour un coupleLocat ion inc luse

La Baja California
Partez à moto à la découverte de la “Baja California”, la 
Basse-Californie au Mexique . Découvrez un itinéraire 
légendaire en parcourant la route transpéninsule . 
Immergez-vous : vignobles d’Ensenada, baleines grises, 
déserts arides, oasis, baies somptueuses et sable fin, 
farniente mexicain, tacos,... La Baja California, si aride 
et si sauvage , à l’image de ces immenses cactus qui 
dressent leurs épines vers un ciel toujours plus bleu. Si 
douce aussi quand le soleil se couche sur ses plages 
de sable blancs de la mer de Cortez . La Baja California 
saura vous séduire grâce à ses richesses.

Tous les détails sur MONSIEUR PINGOUIN.COM

Incontournab le s  :   Los Angeles , T ijuana , la baie 
d ’Ensenada , les  paysages de la Baja Norte et la Baja 
Sur, le volcan « Las Tres  V irgenes », Bahia Conception, 
Loreto, la S ierra de la G iganta , Cabo Pulmo, Bahia 
et Cabo San Lucas , les  Todos Santos , le désert de 
Sonoran, les  S ierra Mountain, le lagon Scammon, les  
valle de los  C irios  et de Guadalupe, San diego...



AMERIQUE

Incontournab le s  :   L’attirante Vancouver cernée par 
la mer et dominée par de hautes  montagnes , les  parcs  
nationaux  : North Cascade, Banff , Jasper, les  lacs  
Waterton, G lac ier Bay, K luane, les  nombreux  parcs  
régionaux , le lac O ’Hara , l’A laska Highway, la Icefie lds  
Highway, les  glac iers , superbe baie du Prince-W illiam et 
Anchorage, la plus  grande v ille d ’A laska ...



Durée  :  21 jours

Pér iode  :  août

Dis tance  :  5 100 km

Type  de  rou te  :  asphaltée

Pr ix  :       8350 €  pour un pilote 
(à partir de)

 10890 €  pour un coupleF re t  inc lus

Canada & Alaska
La Colombie-Britannique et l’Alaska abondent en 
merveilles à couper le souffle , l’Alaska étant surnommé 
l’État de la démesure . Vous y  trouverez les parcs 
nationaux  les plus vastes du continent américain, le 
plus grand nombre de glaciers d’Amérique du Nord, 
les sommets les plus hauts d’Amérique du Nord, des 
forêts à perte de vue , le plus grand nombre d’espèces 
animalières sauvages... c’est un paradis toute l’année 
pour les pêcheurs. Dans ces paysages vierges et 
sauvages, on vient chercher l’aventure avec un grand A.

Tous les détails sur MONSIEUR PINGOUIN.COM

Incontournab le s  :   L’attirante Vancouver cernée par 
la mer et dominée par de hautes  montagnes , les  parcs  
nationaux  : North Cascade, Banff , Jasper, les  lacs  
Waterton, G lac ier Bay, K luane, les  nombreux  parcs  
régionaux , le lac O ’Hara , l’A laska Highway, la Icefie lds  
Highway, les  glac iers , superbe baie du Prince-W illiam et 
Anchorage, la plus  grande v ille d ’A laska ...



AMERIQUE



Destinations à venir

Ontario, Québec et Gaspésie
La panaméricaine

et d’autres voyages préparés sur mesure selon vos souhaits !



AFRIQUE

Incontournab le s  :  Le K ilimandjaro, les  parcs  du lac 
Manyara , du cratère Ngorongoro, de South Luangwa, 
de Chobe, d ’E tosha , du Namib, les  lacs  Malawi et 
K ariba , les  Chutes  V ic toria , le f leuve Okavango, les  
chutes  d ’Epupa , Ses fonte in, Brandberg , Cape Cross , le 
canyon F ish R iver, la route des v ins  Sud-Africaine, Cape 
Town, le Cap de Bonne Espérance ...



Durée  :  35 jours

Pér iode  :   juillet - août

Dis tance  :  9 700 km

Type  de  rou te  :  asphaltée/piste

Pr ix  :       9670 €  pour un pilote 
(à partir de)

 15340 €  pour un coupleF re t  inc lus

L’Afrique Australe
du Kilimandjaro au Cap

Un voyage à moto unique en son genre , une 
expérience détonnante . Découvrez le Sud africain et 
partez à la rencontre des peuples, des cultures et des 
traditions locales, à travers 6 pays : Tanzanie , Malawi, 
Zambie , Botswana, Namibie , Afrique du Sud. Ralliez 
l’océan indien à l’océan Atlantique en profitant de 
safaris au cœur des plus beaux  parcs nationaux  où 
vous admirerez la faune sauvage , une biodiversité 
exceptionnelle .

Tous les détails sur MONSIEUR PINGOUIN.COM

Incontournab le s  :  Le K ilimandjaro, les  parcs  du lac 
Manyara , du cratère Ngorongoro, de South Luangwa, 
de Chobe, d ’E tosha , du Namib, les  lacs  Malawi et 
K ariba , les  Chutes  V ic toria , le f leuve Okavango, les  
chutes  d ’Epupa , Ses fonte in, Brandberg , Cape Cross , le 
canyon F ish R iver, la route des v ins  Sud-Africaine, Cape 
Town, le Cap de Bonne Espérance ...



AFRIQUE

Incontournab le s  :  Les  parcs  Tsavo, Amboseli, 
Samburu, les  lacs  Magadi, Naivasha , Turkana , Abaya , 
Z iway, le Mont Kenya , Zuqualla , la Trans-East A frican 
Highway, les  Maasai, Konso, Murs i, Abyss in, Dorze, 
les  vallées  de l’Omo et du R ift , Addis-Ababa , le Nil 
B leu, Gondar, le parc du S imien, A xoum, Yeha , A rbatu 
Ensessa , Teka Tes faye,  Lalibela , Djibouti...



Durée  :  31 jours

Pér iode  :   janv ier - février

Dis tance  :  8  700 km

Type  de  rou te  :  asphaltée/piste

Pr ix  :       8820 €  pour un pilote 
(à partir de)

 12270 €  pour un coupleF re t  inc lus

L’Afrique de l’Est
Kenya - Ethiopie - Djibouti

Un voyage à moto authentique et inédit. Vivez une 
expérience unique . Au Kenya: savanes, vastes déserts, 
forêts équatoriales, sommets grandioses, plaines et 
hauts plateaux  peuplés d’une faune sauvage ; vous 
vivrez des safaris magistraux  dans les parcs nationaux . 
Puis plongerez dans l’histoire des peuples éthiopiens: 
un patrimoine historique et une culture propre au riche 
passé préservé du colonialisme : culture Konso , Mursi, 
Abyssine ...et toujours des paysages à couper le souffle .

Tous les détails sur MONSIEUR PINGOUIN.COM

Incontournab le s  :  Les  parcs  Tsavo, Amboseli, 
Samburu, les  lacs  Magadi, Naivasha , Turkana , Abaya , 
Z iway, le Mont Kenya , Zuqualla , la Trans-East A frican 
Highway, les  Maasai, Konso, Murs i, Abyss in, Dorze, 
les  vallées  de l’Omo et du R ift , Addis-Ababa , le Nil 
B leu, Gondar, le parc du S imien, A xoum, Yeha , A rbatu 
Ensessa , Teka Tes faye,  Lalibela , Djibouti...



AFRIQUE

Incontournab le s  :  Cape Town, S ignal Hill, le Cap 
de Bonne Espérance, Addo E lephant Park , le col du 
Swartberg , le lagon de Knysna , le Cap Agulhas , la 
réserve de Bav iaansk loof, la Route 62 , la Route des v ins  
et S tellenbosch, la route de Bainsk loof Pass , le col de 
Cères , la région du petit K aroo, les  grottes  Cango, Port 
E lisabeth, la Route des Jardins , Mossel Bay...



Durée  :  15 jours

Pér iode  :   novembre

Dis tance  :  2 300 km

Type  de  rou te  :  asphaltée

Pr ix  :      4625 €  pour un pilote 
(à partir de)

 6520 €  pour un coupleLocat ion ou  f re t  inc lus

L’Afrique du Sud
L’Afrique du Sud, la Rainbow Nation, pays multifacettes, 
au relief d’une infinie variété et aux  paysages d’une 
remarquable beauté . Baignée par deux  océans, 
atlantique et indien, c’est une mosaïque de steppes 
sans fin, de savanes, de montagnes, de zones 
désertiques, de plages aux  eaux  turquoise , de grandes 
villes à l’américaine , de petits villages zoulous hors du 
temps. On passe presque sans transition des quartiers 
branchés de Cape Town aux  townships puis à la 
sauvage route des Jardins ; sans oublier les riches parcs 
animaliers.

Tous les détails sur MONSIEUR PINGOUIN.COM

Incontournab le s  :  Cape Town, S ignal Hill, le Cap 
de Bonne Espérance, Addo E lephant Park , le col du 
Swartberg , le lagon de Knysna , le Cap Agulhas , la 
réserve de Bav iaansk loof, la Route 62 , la Route des v ins  
et S tellenbosch, la route de Bainsk loof Pass , le col de 
Cères , la région du petit K aroo, les  grottes  Cango, Port 
E lisabeth, la Route des Jardins , Mossel Bay...



AFRIQUE

Incontournab le s  :  K igali, les  parcs  nationaux  
Queen E lisabeth, K ibale , Akagera , Nyungwe, la forêt 
impénétrable de Bwindi avec ses  gorilles , le lac 
my thique V ic toria , la ligne de l’équateur à Msaka , la 
rencontre des P ygmées , les  Batwas , la chaîne des 
Rwenzoris , le lac K ivu, le parc des volcans V irunga avec 
les  gorilles  des  montagnes ...



Durée  :  10  jours

Pér iode  :   juin

Dis tance  :  1 950 km

Type  de  rou te  :  asphaltée/piste

Pr ix  :      4630 €  pour un pilote 
(à partir de)

 5620 €  pour un coupleF re t  inc lus

Rwanda & Ouganda
Une expérience unique à travers 2 pays magiques. Situé 
au cœur de l’Afrique centrale , le Rwanda est un fascinant 
petit pays d’une grande beauté . Un accueil des plus 
chaleureux  vous y  attend. Si forêts, lacs et collines 
sont au rendez-vous, le Rwanda est surtout réputé 
pour abriter une des dernières colonies de gorilles de 
montagnes. L’Ouganda regroupe de vastes savanes, 
des forêts équatoriales, des animaux  de légende et 
les plus beaux  sites naturels du monde . Sir Winston 
Churchill surnommait ce pays, à juste titre , « La perle de 
l’Afrique ».

Tous les détails sur MONSIEUR PINGOUIN.COM

Incontournab le s  :  K igali, les  parcs  nationaux  
Queen E lisabeth, K ibale , Akagera , Nyungwe, la forêt 
impénétrable de Bwindi avec ses  gorilles , le lac 
my thique V ic toria , la ligne de l’équateur à Msaka , la 
rencontre des P ygmées , les  Batwas , la chaîne des 
Rwenzoris , le lac K ivu, le parc des volcans V irunga avec 
les  gorilles  des  montagnes ...



AFRIQUE

Incontournab le s  :  Marrakech, ses  souks , sa place, la 
Koutoubia et les  tombeaux , Jemâa E l-Fna , le Haut Atlas , 
la route du T iz i n-T ichka , Skoura , les  gorges du Todra , la 
palmeraie de T inghir, la riv ière Toudgha, Ouarzazate , la 
porte du désert , le col de T ichka , Le désert de M’hamid 
ou Erg Chegaga , Tazenakht , Oulad berhil, le col de T iz i 
n-Test ...



Durée  :  8  jours

Pér iode  :   mai - octobre

Dis tance  :  1 400 km

Type  de  rou te  :  asphaltée/piste

Pr ix  :      2980 €  pour un pilote 
(à partir de)

 3670 €  pour un coupleLocat ion inc luse

Le Maroc
Stage de pilotage

Vous avez des envies de voyage à 2 roues ? Besoin de 
mise en confiance sur des terrains variés tels que les 
gravillons, les cailloux , le sable ? Ou tout simplement 
le désir de vous perfectionner en tout-terrain sans 
vouloir faire le Paris-Dakar, alors venez faire un stage 
de pilotage au Maroc et profiter pleinement du plaisir 
de la moto en progressant tout en découvrant. Tous les 
ingrédients réunis pour apprendre en situation réelle 
dans les décors exceptionnels du Haut Atlas et des 
déserts environnants.

Tous les détails sur MONSIEUR PINGOUIN.COM

Incontournab le s  :  Marrakech, ses  souks , sa place, la 
Koutoubia et les  tombeaux , Jemâa E l-Fna , le Haut Atlas , 
la route du T iz i n-T ichka , Skoura , les  gorges du Todra , la 
palmeraie de T inghir, la riv ière Toudgha, Ouarzazate , la 
porte du désert , le col de T ichka , Le désert de M’hamid 
ou Erg Chegaga , Tazenakht , Oulad berhil, le col de T iz i 
n-Test ...



AFRIQUEIncontournab le s  :  Matrrakech, ses  souks , sa place, la Koutoubia et les  tombeaux , Jemâa 
E l-Fna , le Haut Atlas , la route du T iz i n-T ichka , Skoura , les  gorges du Todra , la palmeraie 
de T inghir, la riv ière Toudgha, Ouarzazate , la porte du désert , le col de T ichka , Le désert de 
M’hamid ou Erg Chegaga , Tazenakht , Oulad berhil, le col de T iz i n-Test ...



Destinations à venir

Madagascar
L’Afrique du Sud et le Lesotho

et d’autres voyages préparés sur mesure selon vos souhaits !

Incontournab le s  :  Matrrakech, ses  souks , sa place, la Koutoubia et les  tombeaux , Jemâa 
E l-Fna , le Haut Atlas , la route du T iz i n-T ichka , Skoura , les  gorges du Todra , la palmeraie 
de T inghir, la riv ière Toudgha, Ouarzazate , la porte du désert , le col de T ichka , Le désert de 
M’hamid ou Erg Chegaga , Tazenakht , Oulad berhil, le col de T iz i n-Test ...



ASIE

Incontournab le s  :  Le mass if du Pamir, son parc 
national et sa riv ière , K arakol, Kochkor, les  lacs  Song 
Kol, Murghab et K arakul, Tash Rabat , la chaîne Fergana , 
les  cols  K azarman, Ak-Bel, K almal Ashu et Uzgen, Osh, 
la région de Badakshan et ses  pétroglyphes , Dushanbe, 
Bukhara , Samarkand, Tachkent , le Ferghana , la vallée 
du Susamyr, le canyon de Tchichkan... 



Durée  :  20 jours

Pér iode  :  juillet - août

Dis tance  :  4 700 km

Type  de  rou te  :  asphaltée/piste

Pr ix  :      6950 €  pour un pilote 
(à partir de)

 9300 €  pour un coupleF re t  inc lus

L’Asie Centrale
Tadjikistan - Ouzbékistan - Kirghizistan

L’Asie Centrale fait encore partie d’une des zones les 
moins explorées du globe . Ce voyage vous invite à 
une découverte unique de trois pays : le Kirghizistan, 
l’Ouzbékistan et le Tadjikistan. Une destination qui 
vous emmène sur « le toit du Monde » : le Pamir. Votre 
itinéraire vous transportera à travers une aventure 
exceptionnelle . Au delà des steppes, des montagnes, 
des splendeurs minérales, de panoramas grandioses, 
vous vivrez de fortes expériences humaines, dans une 
région où loger chez l’habitant est monnaie courante .

Tous les détails sur MONSIEUR PINGOUIN.COM

Incontournab le s  :  Le mass if du Pamir, son parc 
national et sa riv ière , K arakol, Kochkor, les  lacs  Song 
Kol, Murghab et K arakul, Tash Rabat , la chaîne Fergana , 
les  cols  K azarman, Ak-Bel, K almal Ashu et Uzgen, Osh, 
la région de Badakshan et ses  pétroglyphes , Dushanbe, 
Bukhara , Samarkand, Tachkent , le Ferghana , la vallée 
du Susamyr, le canyon de Tchichkan... 



ASIE

Incontournab le s  :  Le désert de Gobi, les  Monts  A ltaï, 
les  cascades d ’Orkhon, Tsagaan Suvarga , la gorge de 
Yulim Am, le lac Shargy in Tsagaan, la région de Gov i-
A ltaï, le lac Tonkhil, le lac Tolbo, le Mont Khachaamin 
Davaa , les  lacs  Khoton et Kurghan, le parc naturel 
d ’A ltaï Tavan Bogd, le lac Achi, le lac rose : K hedce 
Nuur, Tsetserleg , le parc Khogon...



Durée  :  21 jours

Pér iode  :  mai - juin

Dis tance  :  4 000 km

Type  de  rou te  :  asphaltée/piste

Pr ix  :      7980 €  pour un pilote 
(à partir de)

 11855 €  pour un coupleF re t  inc lus

La Mongolie
En Mongolie , tout est grandiose . Les paysages à perte 
de vue , passant des plaines lunaires et semi-désertiques 
occupées par des ger camp, camps de yourtes, aux  lits 
de rivières asséchés, ou encore aux  dunes surprenantes 
du désert de Gobi, aux  montagnes beiges ou ocres 
dressées sur l’horizon infini, aux  neiges éternelles des 
Monts Altaï. Ici, les nomades se déplacent au ry thme 
des saisons. La faune y  est partout présente : chameaux , 
ours de Gobi, léopards des neiges, yaks, ibex  (antilopes), 
pikas (petites marmottes), przewalzki (chevaux )... vivant 
en harmonie avec les tribus locales. Un joyau sur Terre .

Tous les détails sur MONSIEUR PINGOUIN.COM

Incontournab le s  :  Le désert de Gobi, les  Monts  A ltaï, 
les  cascades d ’Orkhon, Tsagaan Suvarga , la gorge de 
Yulim Am, le lac Shargy in Tsagaan, la région de Gov i-
A ltaï, le lac Tonkhil, le lac Tolbo, le Mont Khachaamin 
Davaa , les  lacs  Khoton et Kurghan, le parc naturel 
d ’A ltaï Tavan Bogd, le lac Achi, le lac rose : K hedce 
Nuur, Tsetserleg , le parc Khogon...



ASIE

Incontournab le s  :  Tokyo, Izu Sky line et la péninsule 
Izu , le Mont Fuji, Shuzenji Onsen, les  sanctuaires  de 
Ise-Jingu, la v ille de KoyaSan, Kyoto, le château de 
K anazawa et les  jardins  de Kenrokuen, les  v illages de 
montagnes de Gokayama et de Shirakawago, la route 
historique postale reliant Edo à Kyoto, Kusatsu et ses  
sources chaudes , les  chutes  d ’eau de Ryuzu et Kegon...



Durée  :  13 jours

Pér iode  :  avril

Dis tance  :  1 950 km

Type  de  rou te  :  asphaltée

Pr ix  :      5980 €  pour un pilote 
(à partir de)

 8730 €  pour un coupleLocat ion inc luse

Le Japon
Entre tradition et modernité , partez découvrir le Japon 
sur une moto louée depuis Tokyo . A quelques kilomètres 
de l’agitation des villes nippones, c’est la campagne qui 
s’offre à vous avec ses paysages inoubliables et ses 
rencontres uniques. Des champs de thé , en passant 
par les rizières, les volcans et les sources d’eau chaude , 
le Japon saura vous enchanter. Empruntez les routes 
les plus belles et parcourez le mythique archipel 
Nippon. Les règles de savoir-vivre , modestie , politesse 
et ponctualité sont les maîtres-mots du peuple japonais. 
Un dépaysement total !

Tous les détails sur MONSIEUR PINGOUIN.COM

Incontournab le s  :  Tokyo, Izu Sky line et la péninsule 
Izu , le Mont Fuji, Shuzenji Onsen, les  sanctuaires  de 
Ise-Jingu, la v ille de KoyaSan, Kyoto, le château de 
K anazawa et les  jardins  de Kenrokuen, les  v illages de 
montagnes de Gokayama et de Shirakawago, la route 
historique postale reliant Edo à Kyoto, Kusatsu et ses  
sources chaudes , les  chutes  d ’eau de Ryuzu et Kegon...



ASIE



Destinations à venir

Le Bouthan
Le Vietnam
La Thaïlande

et d’autres voyages préparés sur mesure selon vos souhaits !



OCEANIE

Incontournab le s  :  Les  parcs  nationaux  de Tongariro, 
F jordland et Westland: Aorak i et Mount Cook , Fox  
G lac ier, Hawke’s  Bay, le Cap de Reinga , les  péninsules  
de Coromandel et O tago, le Cathedral Cove, Rotorua , 
Hammer Springs , Punakaik i, les  lacs  Taupo, Te Anau, 
Pukak i et Ruataniwha, les  Pancakes Rocks , Hok itik i, 
Queenstown, Auck land, Wellington, Christchurch... 



Durée  :  18 jours

Pér iode  :   décembre - janv ier

Dis tance  :  3 920 km

Type  de  rou te  :  asphaltée

Pr ix  :      5950 €  pour un pilote 
(à partir de)

 8260 €  pour un coupleLocat ion inc luse

La Nouvelle-Zélande
Aux  confins de l’océan Pacifique , les deux  îles de la 
Nouvelle-Zélande recèlent des paysages grandioses 
et sauvages, parsemés de villes aux  allures de jardins 
anglais. La nature , à peine entamée par l’urbanisation, 
est ici souveraine . Dans North Island, les volcans actifs 
évoquent magnifiquement la naissance de la Terre . Dans 
South Island, les fjords sublimes, les pics vertigineux  ou 
les glaciers imposants inspirent le même respect qu’aux  
Maoris. Le littoral paisible ou accidenté est toujours 
somptueux . Alors certes, cette destination se mérite , 
mais la découverte après de longues heures d’avion en 
vaut largement le coup !

Tous les détails sur MONSIEUR PINGOUIN.COM

Incontournab le s  :  Les  parcs  nationaux  de Tongariro, 
F jordland et Westland: Aorak i et Mount Cook , Fox  
G lac ier, Hawke’s  Bay, le Cap de Reinga , les  péninsules  
de Coromandel et O tago, le Cathedral Cove, Rotorua , 
Hammer Springs , Punakaik i, les  lacs  Taupo, Te Anau, 
Pukak i et Ruataniwha, les  Pancakes Rocks , Hok itik i, 
Queenstown, Auck land, Wellington, Christchurch... 



OCEANIEIncontournab le s  :  Les  parcs  nationaux  de Tongariro, F jordland, et Westland: Aorak i et Mount 
Cook , Fox  G lac ier, Hawke’s  Bay, le Cap de Reinga , les  péninsules  de Coromandel et O tago, 
le Cathedral Cove, Rotorua , Hammer Springs , Punakaik i, les  lacs  Taupo, Te Anau, Pukak i et 
Ruataniwha, les  Pancakes Rocks , Hok itik i, Queenstown, Auck land, Wellington, Christchurch... 



Destinations à venir

Le sud de l’Australie et la Tasmanie
Les Grands sites d’Australie

et d’autres voyages préparés sur mesure selon vos souhaits !

Incontournab le s  :  Les  parcs  nationaux  de Tongariro, F jordland, et Westland: Aorak i et Mount 
Cook , Fox  G lac ier, Hawke’s  Bay, le Cap de Reinga , les  péninsules  de Coromandel et O tago, 
le Cathedral Cove, Rotorua , Hammer Springs , Punakaik i, les  lacs  Taupo, Te Anau, Pukak i et 
Ruataniwha, les  Pancakes Rocks , Hok itik i, Queenstown, Auck land, Wellington, Christchurch... 



MONSIEUR PINGOUIN
Spécialiste des Voyages à Moto à travers le Monde

MONSIEUR PINGOUIN
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Téléphone: 06.15.40.58.22
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