Le Quebec a moto (GUIDE DE VOYAGE) (French Edition)

La version numerique du guide Ulysse Le
Quebec a moto, redige par deux
motocyclistes aguerries, propose 45
itineraires de courte ou longue duree pour
un voyage a moto au Quebec, incluant trois
circuits qui se rendent jusque dans le
nord-est des Etats-Unis. Cette version
numerique du Quebec a moto vous fait
emprunter tantot de sympathiques routes
secondaires, tantot de pittoresques chemins
de campagne. On y presente des
suggestions de haltes pour les visites, les
repas et parfois lhebergement, tandis que
des cartes regionales et des presentations
schematiques de chaque balade permettent
de vous orienter en un clin doeil et de
profiter au mieux de votre escapade de
mototourisme! Vous y trouverez egalement
un carnet de bord pour noter les temps forts
de vos virees a moto, ainsi que tout ce quil
faut savoir sur la securite, la preparation
des excursions, lequipement et lhistorique
de la pratique de la moto au Quebec. Le
guide comprend egalement un carnet de
services detaille, incluant les coordonnees
des concessionnaires de motocyclettes des
differentes regions. Le guide ideal pour la
randonnee a moto au Quebec!
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