
  

 

Pour poursuivre l'année en beauté, voici notre programme pour passer l'été en Europe. 

Du 17 au 25 juin, découvrez cette île mystérieuse qu'est l'Islande, véritable terre des 

extrêmes et des contrastes. 

Puis, du 6 au 21 août, nous vous emmenons jusqu'au Cap nord, bien loin du cercle 

polaire arctique, où le soleil ne se couche pas pendant plusieurs mois en été. 

Du 12 au 22 août, partez à la découverte de l'Ecosse, une terre où mythes et légendes 
côtoient l'histoire et une nature sauvage.  

Et du 9 au 18 septembre, vous parcourez le littoral spectaculaire de la côte 

adriatique, véritable point de rencontre des influences autrichienne, vénitienne et 

ottomane. Vous sillonnez la Croatie, la Bosnie-Herzégovine et le Monténégro en 

passant par l'Italie. 

Mais aussi beaucoup d'autres destinations dans le monde entier ! 

Si cela vous tente, n'hésitez pas à nous contacter. 

Fabie 

 

ISLANDE 

  

Entre le Groenland et l’Écosse, au nord-ouest des îles Féroé, à la limite du cercle polaire, 

l'Islande arbore une nature sauvage, unique et magique : des cols volcaniques, des 

champs de lave, des lacs glacés, des chutes d’eau spectaculaires, des forêts, des fjords, 
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des glaciers, des sources d'eau chaude… Un joyau étincelant de panoramas splendides. 

Un itinéraire ponctué d’images à couper le souffle qui vont laisseront, sans aucun doute, 

une multitude de souvenirs colorés. 

 

CAP NORD 

  

Partez à l’assaut du Cap Nord au guidon de votre moto. 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, avec pour but, d’atteindre le Cap Nord. C’est l’un des endroits les plus magiques 

de la Terre : vous êtes au bout du Monde. Du sommet de la falaise du Cap Nord, avec 

son célèbre monument du globe, seules les îles du Svalbard vous séparent du pôle Nord. 

 

ECOSSE 

  

L’Ecosse, avec ses landes de bruyères, ses ruines romantiques, ses lacs sombres, ses 

colosses en kilt jouant de la cornemuse, vous séduira. Sa nature sauvage, peuplée de 

cerfs, d’aigles, de phoques, et même de dauphins compose un décor grandiose. Mais 

rien n’incarne mieux l’Écosse que les paysages sublimes des Highlands. La côte est tout 

aussi somptueuse : falaises abruptes, fjords dignes de la Scandinavie, petits ports de 

pêche colorés, longues plages vierges… Et les ruelles médiévales d’Édimbourg. 

 

ITALIE, CROATIE, BOSNIE, MONTENEGRO 
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L’Adriatique, un voyage à moto fantastique qui vous ouvre la porte sur quatre pays 

différents : Italie, Croatie, Bosnie-Herzégovine et Monténégro. Une expérience 

étonnante au cœur des Balkans, sur des routes idéales à arpenter à moto, où les virages 

s’enchaînent au fil des paysages surprenants. Une aventure à la découverte de la côte 

Croate et de la célèbre bouche de Kotor, des anciennes citadelles de Dubrovnik, la perle 

de l’Adriatique, Split, Zadar... 

 
... et plus d'informations sur notre site 

 

 

Contactez Fabie 

au 06 15 40 58 22 

Ou par e-mail : fabie@monsieurpingouin.com 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'information. 

Plus d'informations 
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