GENERALITES
1 ) Indonesia Road Trip est un organisateur d’évènements dont le but est la découverte de l’Indonésie
en moto.
2 ) Pour se faire, il est mis à disposition des participants des motos de 125 a 200 cm3, à boite de vitesses
ou automatiques.
3 ) Les motos peuvent emporter un maximum de 2 personnes.
4 ) Les motos sont équipées de 2 sacoches latérales et d’une plate‐forme arrière pouvant accueillir un
sac a dos, 2 équipements légers de pluie, et une tente pour 2 personnes. Un casque et un gilet
fluorescent sont fournis à tous les participants. Toutes les motos sont assurées.
5 ) Les circuits organisés sont à caractère « Aventure ». Les itinéraires sont prédéfinis mais peuvent être
changés à tout moment pour des raisons techniques, de météo ou d’évènements imprévus pendant le
circuit.
6 ) Lors des circuits 2 motos accompagnatrices sont présentes pour l’encadrement et la sécurité.
7 ) Tous les participants conducteurs, devront avoir le permis international voiture ou moto.
8 ) Les hébergements sont en petits hôtels simples et/ou en bivouac. Les chambres d’hôtel sont pour 2
personnes.
MODALITES PRATIQUES
1 ) La veille du départ, une réunion est organisée avec les participants pour un briefing général.
2 ) Il est conseille de voyager « léger » avec un sac a dos.
3 ) Nous préconisons d’emporter un minimum de vêtements, a savoir : bermuda, jean, T‐shirt, maillots
de bains. Par contre ne pas oublier, une chemise légère a manches longues (pour éviter les coups de
soleil) et un pull‐over pour certaines soirées qui peuvent être fraiches.
4 ) Ne pas oublier appareils photos et cameras avec suffisamment de cartes mémoires.
5 ) Important : Emmener votre Bonne Humeur avec vous !

COMMENT PARTICIPER
Définition de GROUPE = même circuit, aux mêmes dates
Après avoir reçu les conditions générales et tarifs, vous pourrez participer à un groupe ou en créer un.
Allez sur la page du site internet où sont affichés les groupes réservés et en formation .

1 ) Si certaines dates et circuits existent et que vous désirez rejoindre ces groupes à ces dates, contacter
nous.
2 ) Si les dates et/ou circuits que vous souhaitez n'apparaissent pas, contacter nous pour créer un
groupe (date et circuit), à votre convenance. Celui ci sera alors annoncé sur le site internet, pour que
d'autres puissent le rejoindre.
3 ) Pour qu'un groupe (même date, même circuit) soit concrétisé définitivement, un minimum de 4
motos doivent participer. Le maximum étant fixé à 6 motos.

4 ) En allant sur la page du site, vous verrez le remplissage des groupes au fur et à mesure
5 ) 30 jours avant le départ prévu d'un groupe, si celui‐ci ne rassemble pas 4 motos minimum, il sera
annulé. Si vous étiez dans ce groupe vous en serez averti(e) immédiatement. Cependant vous pourrez
toujours en rejoindre un autre proche de vos dates ou en créer un autre, soit annuler votre
participation.
6 ) Pour participer à un groupe, ou pour en créer un, un acompte de 80,00 Euros est demandé. En cas
d'annulation du groupe pour insuffisance de participants, ce montant vous est intégralement remboursé
si vous ne rejoignez pas un autre groupe.
7 ) Si vous désirez un circuit personnalisé en Indonésie, n’hésitez pas à nous contacter.
TARIFS – Consulter nous
Il existe plusieurs tarifs en fonction de :
1 ) Du circuit
2 ) Du type de moto choisie
3 ) Un tarif pour le conducteur
4 ) Un tarif pour le(a) passager(e)

CONTACT & INFORMATIONS

INDONESIA ROAD TRIP
Bali – Indonesia
e.mail : IRT@BALIWOOD.TV ‐ fax : +62 (0)361 – 778262
website : www.BALIWOOD.TV/IRT/

