PRESENTATION DES ACTIVITÉS

OÙ EST CE ?
Tout se passe sur un terrain privé de Picardie,
où vous tout le monde est le bienvenu, du
débutant au confirmé, sans licence ni permi.
-

QUEL EST LE PROGRAMME ?
-24 places, 8 motos (85yz et 125yz ), 3
groupes alternant 4 sessions de 20 minutes
chacune.
- On déjeune sur place, je s'occupe de tout, tu
s'occupes de rien, pti dej, dej, apéro, boissons
-

-

LA TENUE ?
Il faut venir en manches longues, chaussures
montantes et pantalon.
Ensuite on vous fournit : Protèges coudes,
protèges genoux, pare pierre, casque et gants
-

LE TARIF ?
- 112€/ personne, incluant la location des
motos, les instructeurs, la tenue et les repas.
Aucune caution ne vous sera demandée.
- 10€ le repas accompagnant si vous en
- 20 € le forfait photographe personnel

VOIR LA VIDEO

-

PLUS D’INFOS

LE LIEU
Pour les mini motos, direction Rouen !
400 m de circuit couvert (le plus grand
circuit couvert de Normandie) avec
chronométrage électronique pour chaque
machine, affichage en temps réel sur les
écrans.

LE PROGRAMME
- Rdv sur place, briefing, distribution des
casques et protections pour ceux qui n'en
ont pas, formation des équipes
- 10 mn d’essais chronométrés puis :
- 30 mn de course (par personne)
- Proclamation des résultats / Remise du
trophée et photo de famille

PLACES ET TARIF

PHOTOS

78€, repas/ boissons et apéro inclus.
45 places, 15 équipes de 3 (vous pouvez
vous inscrire seul, à deux ou à trois)
A amener de préférence, vos affaires de
moto, si vous n'avez pas on vous prêtera
casque, coudières, jambières. Prévoyez
des vêtements épais et des chaussures
montantes.
Pré requis : AUCUN ! Tout le monde est le
bienvenu à partir de 18 ans.

BROS & BIKES, seul créateur de séjours vacances pour motards

MAIS Où EST-CE ?
Les « colos » ont lieu partout en France ! Grandes maisons, châteaux, chalet… Pendant 3
à 7 jours, nous sommes chez nous ! Tout le monde est le bienvenu quelle que soit sa
région.
ET QUE FAIT-ON LÀ-BAS ?
Alors, évidemment, de la moto, mais aussi, des activités ! Rafting, segway, canoë, paintball,
accrobranche, cheval etc etc etc. Les jeux, les animations, les soirées dans la maison sont
également une partie importante du séjour. Et TOUT EST FACULTATIF !

ET ÇA COÛTE COMBIEN ?
Entre 120 et 300€/personne en fonction du séjour (hors ski). Cela comprend :
- Le logement
- Les petits déjeuners, et les dîners (réalisés par nous-mêmes, tout le monde participe)
- Le linge de lit et de toilette, le ménage
Et toute l'orga/ animation bien sûr !
PLUS D’INFOS / PHOTOS

Le tarif reste le même en exclusif et en public. Le fait de créer un événement
rien que pour vous, que ce soit mini moto, cross ou colo, n’engendre aucun
frais supplémentaire !

PLUS D’INFOS

ET ENFIN….

06 65 63 51 59
contact@brosandbikes.com
www.brosandbikes.com

Bros & Bikes

Brosnbikes

A BIENTÔT CHEZ BROS & BIKES !!

