
Voyage moto en Espagne :

Déserts & Sierras



Destination : Espagne / Catalogne, Aragon, Castille & León, Rioja, Navarre

Période conseillée : Mai à septembre

Durée - KM : 6 jours / 5 nuits – 1500 km

Tarif : A partir de 680 € par personne

Formule : Voyage en autonomie avec roadbook pour GPS fourni

(possibilité de location d'un GPS programmé)

Les Déserts des Bardenas & Monegros, les Sierras du nord de 
l'Espagne !

Au départ des Corbières vous entamerez une traversée des Pyrénées qui vous plongera immédiatement 
dans l'ambiance de votre voyage avec ses paysages magnifiques et plus arides.

Vous entrerez en Espagne par la Catalogne et la vallée du fleuve Llobregat.

Puis vous basculerez en Aragon pour une traversée du vaste Désert de Monegros qui vous conduira jusqu'à 
Saragosse.

Plus au nord, vous vous émerveillerez de ces panoramas insoupçonnés et façonnés par l'histoire dans 
l'univers magique du Désert des Bardenas Reales.

En Castille-et-León vous irez chercher les routes sauvages de la semi-désertique Sierra de la Demanda. 
Retour dans le passé assuré !

Vous traverserez la région de la Rioja aux innombrables champs de vignes où sont élaborés certains des 
meilleurs vins d'Espagne. Vous ferez route par les contreforts pyrénéens occidentaux pour rejoindre 
Pampelune, à travers le Parc Naturel de Urbasa-Andia. Vous êtes aux frontières de Navarre et d'Aragon.



Feuille de route :
Jour 1 : France - Espagne / Cardona (230 km)
Au départ des Corbières et de la région de Carcassonne, dans l'Aude vous prendrez la route de l'Espagne et 
franchirez les Pyrénées Ariégeoises. Vous basculerez en Espagne à Puigcerdá, dans la province de 
Catalogne. Votre étape pour une nuit avec diner se fera dans le somptueux Parador de Cardona, pour un 
voyage à travers le temps dans ce château médiéval juché sur son promontoire.

Jour 2 : Cardona - Désert de Monegros - Saragosse (350 km)
Les routes Catalanes vous conduiront à travers les sierras jusqu'au vaste Désert de Monegros et ses vastes 
paysages érodés par le temps et les éléments. Vous rejoindrez la très animée ville de Saragosse à l'imposante 
basilique pour votre étape. Nuit dans un hôtel à deux pas de la basilique.

Jour 3 : Saragosse - Désert des Bardenas - Soria (240 km)
Vous débuterez votre journée par la découverte de l'époustouflant Désert des Bardenas Reales en Navarre. 
Les paysages sont étonnants et révèlent la puissance de la nature à travers le temps. Vous entrerez en 
Castille-et-León et rejoindrez votre étape à Soria. Nuit et diner dans le Parador qui surplombe la ville.
Nota bene : une version allongé de l'étape avec une brève incursion en Rioja vous sera également proposée dans le 
roadbook (320 km).

Jour 4 : Soria - Santo Domingo de la Calzada (230 km)
Les immenses forêts de pins accompagneront votre route jusqu'au Parc Naturel del Cañon del Río Lobos, 
où vous pourrez observer les vautours évoluant au-dessus de vos têtes. Le spectacle est garanti ! Puis vous 
ferez route au nord à travers la Sierra de la Demanda, sur des routes semi-désertiques qui sont une 
véritable machine à remonter le temps. Les villages traversés respirent la quiétude d'autrefois… Vous 
rejoindrez votre étape de Santo Domingo de la Calzada, dans la région de la Rioja. Dîner et nuit dans le 
Parador, qui fût autrefois un hôpital qui accueillait les pèlerins sur les chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle.

Jour 5 : Santo Domingo de la Calzada - Sos del Rey Católico (260 km)
Vous traverserez la région de la Rioja aux innombrables champs de vignes où sont élaborés certains des 
meilleurs vins d'Espagne. Le moindre espace y est utilisé pour la culture des vignes. Vous traverserez ensuite 
le Parc Naturel de Urbasa-Andia avant de rejoindre Pampelune, capitale de la communauté autonome de 
Navarre. La ville est réputée pour sa course de taureaux et ses fêtes estivales. Vous rejoindrez votre étape 
pour une nuit et diner dans le superbe Parador de Sos del Rey Católico qui domine les plaines de Navarre
et Aragon.

Jour 6 : Retour en France - Oloron-Sainte-Marie - Pau (200 km)
Vous découvrirez en Navarre le château de Javier et sa tour défendant la vallée supérieure du fleuve 
Aragon, puis l'imposant monastère de Leyre accroché à la montagne. Votre boucle à moto en Espagne se 
terminera par le superbe défilé de Burgui qui vous conduira vers le col de Larrau et son magnifique 
panorama. Vous redescendrez les Pyrénées françaises par Oloron-Sainte-Marie, puis atteindrez la ville de 
Pau.

https://www.parador.es/fr/paradores/parador-de-cardona
https://www.parador.es/fr/paradores/parador-de-soria
https://www.parador.es/fr/paradores/parador-de-santo-domingo-de-la-calzada
https://www.parador.es/fr/paradores/parador-de-sos-del-rey-catolico


Parcours



Nous garantissons un niveau élevé de prestations 

incluant notamment :

➢ L'assurance de loger dans les meilleurs hôtels 4 étoiles ou Paradores, 

magnifiques hôtels nationaux

➢ 4 diners selon descriptif

➢ Le roadbook au format .PDF de votre programme journalier, avec itinéraire du jour 

et descriptif des lieux visités

➢ Le roadbook au format .GPX pour GPS, qui vous fait sortir des sentiers battus et 

vous conduit dans tous les lieux remarquables mentionnés au roadbook PDF

Détail des services en fin de descriptif

https://www.parador.es/fr


Tarifs :

VOYAGE AUTONOMIE EN HEBERGEMENT SUPERIEUR :

➢ A partir de 680 € par personne*
*Sur la base de 2 personnes par chambre. Prix indicatif sous réserve de disponibilité chez nos hôteliers 
partenaires, à confirmer avec les dates exactes de voyage
Devis sur demande selon dates de voyage 

➢ Location d'un GPS programmé avec système de fixation rapide : forfait 80 €
Fourni avec une fixation rapide au guidon. Nécessite d'avoir une prise allume-cigare pour alimenter le GPS 
(une prise USB ne convient pas)

NOS PRIX COMPRENNENT :

✓ Hébergement Supérieur avec petits déjeuners dans des Paradores (grands hôtels nationaux) 
ou hôtel 4 étoiles

✓ 4 diners dans les Paradores

✓ Le roadbook au format .PDF de votre programme journalier

✓ Le roadbook au format .GPX pour GPS

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :

Les repas qui ne sont pas mentionnés dans "Nos prix comprennent"
Les boissons
Les taxes de séjour
Les visites
La fourniture de la moto
Le carburant
Les parkings
Les péages
Les dépenses personnelles
Tout ce qui n'est pas mentionné dans "Nos prix comprennent"

http://www.parador.es/fr


Nos voyages sont à vivre dans l’esprit balade, à un 
rythme qui vous permet d’apprécier les belles routes 

empruntées et les somptueux paysages traversés.

868 route de Thil
31530 Menville, France

Immatriculation RCS Toulouse : 803409838
Immatriculation Agence de Voyages : IM031140006

Assurance RC Pro : Assurinco

Garantie financière : APST
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