
Salut à tous, 

 

Comme j’ai déjà pu l’annoncer à quelques membres du Moto Club des Grenades, lors de 

notre traditionnelle raclette et pendant notre déplacement à Swiss moto, j’ai l’intention 

d’organiser un « moto tour découverte» en terre lointaine, dépaysement garanti. 

 

Ce que je vous propose, c’est au choix, selon l’intérêt: 

- Le Nord de l’Argentine, ses routes d’altitude (asphaltée en bon état ou pistes plutôt 

roulantes) dont deux tronçons de la célèbre « ruta 40 » et ses paysages minéraux et 

colorés, en « Royal Enfield – mono 500 ». 

- Ou le Nord de la Thaïlande, où ses routes sinueuses à souhait traverse des zones de 

végétation dance et luxuriante. Motos, de la très économique Honda CB 300 à la V-

Strom 1000 en passant par les 500 et 650 de Suzuki et Kawa. A noté que l’on roule à 

gauche en Thaïlande. 

 

Il ne s’agira pas d’un raid pour dévoreurs de kilomètre mais d’un périple moto cool afin 

d’avoir suffisamment de temps pour apprécier l’environnement traversé et « visité », Buenos 

Aires et Salta en Argentine, Bangkok et Chiang Mai en Thaïlande. 

Ces deux périples, sont prévus sur deux semaines (15 jours) en 2018, entre le 15 novembre et 

le 15 décembre pour la Taïlande et pour l’Argentine de février à avril (fin de l’été) ou de 

septembre à novembre (printemps austral). 

A voir selon candidats au voyage, météo et réservations. 

 

Argentine – environ Fr 5'000.- par pilote, 3'000.- pour les passagers (plus divers et boissons) 

Jour 1 en soirée Départ de Genève avec KLM (vol par Amsterdam) 

 2 le matin Arrivée à Buenos Aires 

 2 à 3  Buenos Aires 

 4 le matin Déplacement pour Salta 

 5 à 8  Moto tour boucle Sud 

 8  Nuit à Salta 

 9 à 11  Moto tour boucle Nord 

 11  Nuit à Salta 

 12  Salta  

 13 le matin Déplacement pour Buenos Aires 

 13  Buenos Aires 

 14 en soirée Départ de Buenos Aires avec Air France 

 15 ap.-midi Arrivée à Genève 

 

Thaïlande – environ Fr 3'000.- par pilote, 1800.- pour les passagers.- (plus divers et boissons) 

Jour 1 en soirée Départ de Zurich avec Swiss 

 2 le matin Arrivée à Bangkok 

 3 et 4  Bangkok 

 5 ap.-midi déplacement pour Chiang Mai avec Thai Airways 

 6 à 12  Moto tours – 880 km 

 13 et 14  Chiang Mai 

 15 le matin Retour – Chiang Mai, Bangkok, Zürich 

  en soirée Arrivée Zürich 

 

Montrez-moi votre intérêt en m’appelant au 079 402 89 80. Je prendrais vos coordonnées et 

répondrais aux questions de bases. Pour tous ceux réellement intéressé j’organiserai autour 

d’un verre, une soirée de présentation précise du projet avec photos et foire aux questions. 

Naturellement, pour un tel voyage les places sont limitées, ne perdez pas trop de temps. 

 

Bonne réflexion, bonne route et à bientôt 

 

François Segond – 079 402 89 80 - fsegond@netplus.ch 
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