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RIde in Baikal AND BE emotional
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Pays traversé :

 RUSSIE

Moto utilisée :

Side-car  URAL
Difficulté :

- 1416 m

- 920 m

- 1625 m
île d’Olkhon

Listvianka

Bougouldeïka
IRKOUTSK

MONGOLIE

CHINE

Prochain départ Яide И’ Ъe : 

Destination : Russie, le BAÏKAL « Zimoï »* (*en hiver)
Départ : Irkoutsk
Durée : 9 jours
Dates : 16 au 24 février 2022  /  25 février au 5 mars 2022
Distance : 420 km + 1 journée de ralliement 280 km (J8)
Total : 700 km
Niveau de conduite : soutenu

Hébergement : standard partagé - hôtel ou station météo 
Accompagnateur : francophone

Terrain : 65% glace - 20% off-road -15% asphalte (+ journée 
de ralliement via asphalte J8)
Difficultés : 
•	 La conduite d’un side-car nécessite une formation 

initiale.
•	 Températures et météo : -30 °C à +5 °C

Moto : side-car Ural équipés de pneus à crampons.

Un voyage unique / une équipe expérimentée : rouler 
à moto sur le lac Baïkal « Zimoï », en hiver, est une 
expérience magique. Un guide local expérimenté et 
sachant lire la glace, vous ouvre la voie. 



- 1416 m

- 920 m

- 1625 m
île d’Olkhon

Listvianka

Bougouldeïka
IRKOUTSK

MONGOLIE

CHINE

Itinéraire
JOUR 1 - IRKOUTSK
Vous arrivez à Irkoutsk, après un vol domestique Moscou / Irkoutsk de 5h45. 
Nous vous accueillons au petit aéroport d’Irkoutsk. Vous êtes en Sibérie ! 
Transfert vers votre hôtel.
Vous	pouvez	profiter	de	cette	journée	pour	parfaire	votre	équipement	hivernal	
sur le marché local : look russe garanti ! 
Dans	l’après-midi,	briefing	du	voyage	et	prise	en	main	de	votre	Ural.	Derniers	
réglages avant votre départ pour cette merveilleuse aventure ! 
Déjeuner libre. Dîner et nuit à l’hôtel - en chambre à partager à deux.

JOUR 2 - IRKOUTSK / LISTVIANKA 90 Km (70 km asphalte / 20 km glace)
C’est parti ! En route vers Listvianka pour vos premières sensations hivernales 
à moto. Vous ralliez cette petite ville balnéaire via départementale. L’Angara 
vous	ouvre	la	voie,	il	suffit	de	longer	cette	rivière.	Elle	ne	gèle	pas	durant	l’hiver.	
Un	paysage	surprenant	vous	attend	à	son	émissaire	:	le	lac	Baïkal,	gelé	!	Étrange	
panorama que ce découpage net, entre la glace et l’eau à son état liquide. 
Vous découvrez ce lieu effervescent, son ambiance, notamment sur le petit 
marché avec ses poissonnières survoltées : un incontournable ! 
Dans	l’après-midi,	vous	poserez	enfin	les	roues	sur	la	glace.	En	face,	sur	l’autre	
rive : Port Baïkal. C’est ici le terminus du Circum-Baïkal, cette voie ferrée qui 
longe les côtes méridionales du lac Baïkal et relie le village de Port Baïkal à la 
ville	de	Slioudianka.	Vous	longez	la	voie	ferrée	pour	y	découvrir	des	ouvrages	
impressionnants de l’ingénierie humaine de l’époque. Retour à Listvianka. 
Déjeuner et dîner libres. Nuit à l’hôtel - en chambre à partager à deux.

JOUR 3 - LISTVIANKA / GOLOUSTNOYE   60 Km (glace)
Vous quittez Listvianka pour vous enfoncer dans la Nature du Baïkal. Plus de 
bruit, rien que la glace qui craque sous vos roues, une immensité aux tonalités 
azurs	et	marines,	une	banquise	éphémère	qui	lézarde	à	l’infini.	Le	Baïkal	vous	
dévoile	toute	sa	beauté.	Vous	roulez	par	petites	étapes,	afin	de	vous	réchauffer	
d’un	 bon	 thé	 lors	 des	 arrêts.	 En	 fin	 d’après-midi,	 vous	 ralliez	 Goloustnoye,	
petit village planté sur les berges du lac. C’est un petit camp de base aux 
installations rudimentaires qui vous attend. Vous expérimentez la Sibérie dans 
toute sa simplicité, de la même façon que les locaux.
Déjeuner en cours de route. Dîner et nuit au camp de base - en chalet à 
partager à 3/4 (selon disponibilités).

JOUR 4 - GOLOUSTNOYE / BOUGOULDEÏKA  110 Km (glace)
C’est une longue étape sur glace. Les arrêts sont fréquents pour se réchauffer, 
mais	surtout	pour	admirer	le	paysage	et	apprécier	cette	chance	d’être	dans	
ce	lieu	si	précieux	de	la	Terre.	En	fin	d’après-midi,	vous	débarquez	dans	le	petit	
village de Bougouldeïka, où se trouve une ancienne carrière de marbre. Vous 
êtes accueillis chez l’habitant - deux habitations à partager à 4/6 personnes 
par habitation. Déjeuner en cours de route. Dîner et nuit chez l’habitant.

JOUR 5 - BOUGOU. / KHOUJIR 110 Km (80 km off-road / 30 km glace)
Un peu de off-road en matinée pour vous immergez dans les Forêts de Sibérie. 
Peu de mots : il faut vivre la Russie, la contempler, l’apprécier avec ce qu’elle a 
à vous donner. Vous atteignez l’île d’Olkhon, la perle du Baïkal. L’île représente 
le cœur géographique, historique et sacré du lac, et réunit à elle seule toute la 
diversité	des	paysages	du	Baïkal.	Déjeuner	en	cours	de	route.	Dîner	et	nuit	au	
petit manoir d’Olkhon - en chambre à partager à deux.

JOUR 6 - Journée OFF     (balade sur glace possible)
Journée à la découverte du merveilleux parc naturel d’Olkhon. C’est en 
camionnette	 Uaz	 que	 vous	 vous	 y	 rendez,	 puisque	 les	 motos	 n’y	 sont	 pas	
autorisées. L’opportunité de faire des clichés uniques sur les vues imprenables 
que	les	caps	Sagan-Hushun	et	Khoboy	vous	offrent	sur	le	lac.	
Vous pouvez également découvrir le reste de l’île ou vous reposer. Déjeuner 
libre. Dîner et nuit au petit manoir d’Olkhon - en chambre à partager à deux.

JOUR 7 - KHOUJIR / SARMA    50 Km (glace)
Aujourd’hui, vous traversez la Petite Mer, pour vous rendre sur la rive Ouest 
du lac. Appréciez la glace, puisque c’est là votre dernière étape sur ce 
revêtement. Déjeuner en cours de route. Dîner et nuit en chalet - en chambre 
à partager à deux.

JOUR 8 - SARMA / IRKOUTSK 260 Km (journée de ralliement sur asphalte)
Départ matinal pour rallier Irkoutsk. Une longue étape de route par asphalte. 
En	soirée,	rien	de	tel	qu’un	bon	Irish	Pub	pour	clôturer	ce	merveilleux	voyage.
Déjeuner en cours de route. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 - IRKOUTSK / Off
Votre séjour s’achève ici. Transfert vers l’aéroport. Il est temps de rentrer.



Le spectacle du ciel et de la glace n’a pas son pareil. Logés sur les 
rives du lac, vous pourrez apprécier cette merveille tous les soirs.

En toile de fond, le rocher Burkhan, 
aussi appelé Chamanka, fait parti 
des 9 sanctuaires de l’Asie. Des 
rituels	chamaniques	y	avaient	lieu.

Le lac respire et se tord. De gros 
cumulus de glace se forment alors, 
créant des remparts infranchissables.

BAiKAL

Carrière de 
marbre à 
Bougouldeïka.



Vous découvrez la vie des locaux lors de vos étapes. Partagez leur quotidien pour 
une immersion unique selon les traditions sibériennes. Vivez la Russie du Baïkal. BAiKAL

À partir de février, la neige fond, laissant apparaître la glace.

Découverte du parc national 
d’Olkhon.

Lieu de culte : les Ovoö.

Dès le mois de décembre, la neige recouvre le Baïkal.



DÉCOUVRIR
le Lac Baïkal, en hiver - Russie

« Le Baïkal gelé respire et dessine une expression 
nouvelle chaque jour »

Vers	 l’infini	 et	 au-delà	 :	 le Lac Baïkal ! Quel endroit somptueux et magique 
de notre planète ! Cette merveille de la nature représente à elle seule 20% 
de l’eau douce du globe. Il est le lac le plus profond du monde, plongeant 
à	plus	de	1.600	mètres	par	endroit	!	 Il	se	serait	formé	il	y	a	environ	25	millions	
d’années, ce qui fait de lui le plus vieux lac de le planète. En outre, le lac Baïkal 
est	un	joyau	de	biodiversité	et	abrite	de	nombreuses	espèces	présentes	nulle	
part ailleurs. Il est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1996. Le 
Baïkal	est	alimenté	par	330	cours	d’eau	et	une	seule	rivière	y	prend	sa	source	:	
l’Angara. Ce lac est majestueux et gigantesque. Il s’étend sur 636 km de long 
avec une largeur de 75 km sur sa partie la plus large. Il se trouve à une altitude 
de 456 m et possède 33 îles, dont la plus grande, l’île d’Olkhon, mesure 72 km 
de long sur 15 km de large.

En février, la neige qui avait recouvert le lac, fond et dévoile la beauté de la 
glace. C’est uniquement à cette période et sur une durée très courte que 
l’on peut rouler sur le lac. Le Baïkal gelé respire et dessine une expression 
nouvelle	chaque	jour.	Aussi,	il	faut	être	attentif	et	ne	pas	s’y	aventurer	seul.	Un	
guide expérimenté sachant lire la glace est nécessaire. Laissez-vous guider et 
immergez-vous dans ce décor splendide.

Conduire	 un	 side-car	 ne	 s’improvise	pas.	 Et	 croyez-en	notre	expérience,	ça	
n’est pas vos années de pratique en deux roues qui vous garantiront une 
maîtrise	immédiate	de	la	bête	!	Nous	aussi,	nous	y	avons	cru,	avant	de	rouler	
pour la 1ère fois en side-car Ural... Le résultat : 1er jour de conduite et le side 
embrassait l’arrière train d’une voiture de police Russe ! Alors, prudence et 
apprentissage sont de mise. 

Un side-car est une toute autre façon de conduire et nécessite plusieurs heures 
de pratique avant de pouvoir anticiper les caprices de l’engin. Avant de vous 
lancer à l’aventure sur les routes de Russie, un apprentissage s’impose*. Pour 
cela, nous demandons une journée de formation obligatoire à la conduite sur 
side-car. Cette journée se déroule avec des professionnels, qui vous apporteront 
une formation adaptée au guidon d’un side-car. Pour tous renseignements 
concernant les formations, merci de bien vouloir nous contacter : 06.43.28.11.65 
ou contact@ridenbe.com

POURQUOI un stage obligatoire ? Pour le bien être du groupe (et des motos) et 
pour votre sécurité. En effet, il s’avère que certains motards ne comprendront 
jamais comment piloter un side-car. C’est comme ça. Nous devons donc nous 
assurer que vous avez compris la conduite d’un side-car. C’est très important 
pour	pouvoir	ensuite	se	lancer	sur	les	routes	parfois	difficiles	de	la	Russie...	

* À moins de justifier d’une pratique de conduite au guidon d’un side-car, nous imposons 
une journée de formation sur side-car avant votre départ. Ce stage n’est donc pas 
obligatoire pour les motards ayant déjà conduit un side-car. 

Pour toute inscription : merci de nous contacter

WARNING : CONDUITE SUR GLACE.	Lors	de	ce	voyage,	vous	allez	
expérimenter la conduite sur glace. Votre moto sera équipée 
de	 crampons	 afin	 d’assurer	 le	 grip.	 Nos	 instructeurs	 locaux	 vous	

guideront pas à pas. Le respect des règles est obligatoire. Vous êtes dans un 
milieu hostile où la glace reste imprévisible. Un guide local vous ouvre la voie. 
Le non respect des règles données sera puni d’une exclusion sans préavis 
du	voyage,	à	 vos	 frais.	Nous	ne	 saurions	être	 tenus	 responsables	en	cas	de	
conduite volontairement dangereuse.

Conduire 
un side-car Ural + conduite sur glace

mailto:contact%40ridenbe.com?subject=Demande%20informations%20stages%20Side-car


Conduire 
un side-car Ural + conduite sur glace S'INFORMER SE PRÉPARER

NIVEAU DE DIFFICULTÉS : étapes sur pistes et sur glace. Une première 
expérience sur side-car est demandée. Nécessite une bonne 
préparation du pilote (voir nos conseils pour votre équipement).

LOGISTIQUE SUR PLACE :  
•	 1 guide sur glace / 1 véhicule d’assistance
•	 1 accompagnateur francophone
•	 1 mécanicien
•	 Motos de location récentes, équipées de pneus cloutés et de 

poignées chauffantes

LOGEMENTS / SANITAIRES : 
•	 en	grande	et	moyenne	ville	:	hôtel	standard,	en	chambre	

partagée (supplément chambre individuelle selon disponibilités - 
nous contacter) - salle de bain privative équipée de douche ou 
baignoire.

•	 dans	les	zones	reculées	:	en	chalet	/	yourte	à	partager	(voir 
programme) - bagna (sauna russe où l’on se lave) équipé d’eau 
chaude, toilettes en extérieur. 

SANTÉ :	aucun	vaccin	obligatoire.	Les	vaccinations	DT	polio,	typhoïde,	
hépatite A et B sont recommandées.

SÉCURITÉ : globalement bonne. De manière générale, ne laissez aucun  
objet de valeur sans surveillance. Verrouillez votre moto. Portez une 
plus grande vigilance en ville et dans les lieux très fréquentés. Ne 
laissez rien d’accessible facilement : poches, sac à dos.. notamment 
lorsque vous prenez le métro (vols à la tir).

CLIMAT : froid, pouvant varier fortement (-30° à + 5° C).

DÉCALAGE HORAIRE : Irkoutsk / + 7h - Moscou / + 2h (heures d’hiver).

FORMALITÉS & DOCUMENTS :
r Passeport en cours de validité
r Visa russe (avoir 2 feuillets vierges et côte à côte sur votre passeport) - 
NOUVEAUTÉ, à partir de janvier 2021 : e-visa
r Permis de conduire national
r Permis de conduire international
r Attestation d’assurance santé / rapatriement (doit faire figurer les 
mentions spéciales pour la Russie - nous vous assistons si nécessaire)
r Photocopie de vos papiers - pas obligatoire, mais pratique (passeport, 
les permis, visa). Avoir une copie via un outil internet est essentiel en cas de 
perte des documents.
r Billets d’avion
r Carte bancaire
r Argent	liquide	dans	la	devise	du	pays	(à récupérer facilement à 
l’aéroport de Moscou - retrait guichet automatique ou comptoir)
r Carte de groupe sanguin - pas obligatoire, mais recommandé
r Carnet de vaccinations international - pas obligatoire
r Contacts utiles / numéros d’urgence

CAUTION MOTO :  1.000 € / pilote

DÉPART : Irkoutsk
Nous pouvons réserver vos vols internationaux et domestiques - nous 
contacter. 

EXTENSION : pour vous rendre à Irkoutsk, vous passez par Moscou. 
Vous souhaitez découvrir la capitale ? Rester un peu plus longtemps à 
Irkoutsk	?	Nous	organisons	votre	extension	de	voyage,	à	la	carte	-	nous	
contacter.



ÉQUIPEMENT DANS MON SAC

Rouler en RUSSIE, en HIVER, nécessite de : 
•	 Se protéger du froid
•	 Se protéger du vent
•	 Se protéger de l’humidité
•	 Se	protéger	de	la	réflexion	du	soleil
•	 Prêter une attention particulière aux extrémités

ÉQUIPEMENT - la « Technique de l’oignon » : 
u 1ère couche (première peau) : rester au sec. Optez pour des 
vêtements techniques, qui régulent la température et vous 
maintiennent au sec.
u 2ème couche : rester au chaud. Pour garder la chaleur du corps 
(type polaire).
u 3ème couche : rester imperméable et faire rempart à l’extérieur. 
Pour lutter contre le vent, la neige, la pluie. Votre veste de moto ou 
autre veste pour lutter contre le froid et l’humidité.

•	 Casque moto (obligatoire)
•	 Blouson / veste grand froid
•	 Pantalon grand froid
•	 Gants	chauds	+	sous-gants
•	 Bottes chaudes et imperméables
•	 Coupe-vent (veste de pluie)
•	 Cagoule ou masque néoprène grand froid
•	 Lunettes	de	soleil	/	masque	type	ski

Pour plus de confort, munissez-vous de chaufferettes pieds et mains.
Le casque avec visière chauffante est une très bonne option.

Optez pour 2 sacs :
•	 1	sac	à	dos	:	pour	les	objets	du	quotidien	(appareil	photo,	films,	

médicaments, lunettes, etc...).
•	 1	sac	de	voyage	-	type	sac	souple	imperméable,	max.	20	kg	/	pers.	

DANS MON SAC DE VOYAGE :  
•	 Bonnet	/	Écharpe	/	Gants
•	 Sous-vêtements thermiques
•	 Chaussettes chaudes / collants
•	 Pull chauds / polaires
•	 Maillot de bain (pour le bagna - pas obligatoire, sous-vêtements ok)
•	 Claquettes (pour le bagna)
•	 Serviette de toilette (utile dans les campements rudimentaires)

Trousse de toilette :
•	 Crème	hydratante	/	protection	froid
•	 Stick à lèvres
•	 Antibiotiques à spectre large
•	 Anti maux de tête / Anti diarrhéique
•	 Sérum	physiologique
•	 Petite pharmacie : compresses, pansements, désinfectant ...
•	 Médicaments journaliers + ordonnance (à toujours garder près de 

vous)
•	 Nécessaire de toilette : gel douche, shampooing, dentifrice, ...

Multimédia et pratique :
•	 Appareil photo + chargeur + cartes SD
•	 Téléphone portable + chargeur + cartes SIM
•	 Lampe frontale
•	 Sac plastique
•	 Lunettes de vue & Lunettes de soleil



Tarif par personne / 1 Side-car partagé pour 2 pilotes
Chambre partagée selon programme et logement

3.275 € * / personne

La connaissance de conduite d’un side-car est obligatoire **

INCLUANT N’INCLUANT PAS

+  8 nuits en hébergement standard ou local, selon 
programme
+  Les petits-déjeuners
+  Les déjeuners (sauf 3, selon programme)
+  Les dîners (sauf 1, selon programme)
+  Location d’une Ural 750 cc
+  L’essence de votre moto
+  L’assurance Tiers de votre moto
+  Un accompagnateur francophone
+  Un guide professionnel local - guide sur glace
+  Un mécanicien
+  Un véhicule d’assistance
+  Les transferts aéroports
+  La visite du Parc national d’Olkhon en 
camionnette Uaz et l’entrée au parc

-  Les boissons, dépenses personnelles
-  Les repas mentionnés « libres » sur le programme
-  Les parkings, péages et entrées sur sites non 
mentionnés
-  La caution moto de 1.000 € / pilote
-  Votre équipement moto

EN OPTION

>  L’assistance rapatriement / santé / annulation (voir 
feuillet d’inscription) - Attention spécifique RUSSIE 
(nous contacter) et OBLIGATOIRE (à nous fournir si 
réalisée via votre assurance)
>  Votre visa d’entrée en Russie (nous consulter)
>  Les vols Aller/Retour

+	Un	voyage	authentique	au	guidon	d’une	moto	locale
+ Rouler sur le lac Baïkal gelé, en side-car Ural
+ Découverte de la culture russe BUDGET

Voyagez	avec	un	partenaire	de	voyage	de	
confiance	:	

Яide И’ Ъe , agence immatriculée IM 
056200002 au registre des opérateurs de 
voyages.

Votre	contact	pour	ce	voyage:	

Laurie

Répond à vos questions : 
( +33 6 43 28 11 65
- contact@ridenbe.com
    lauriebernard3@gmail.com

* * * * * * * * * *

Temps forts

* Tarif pouvant être revu si le cours de la monnaie locale venait à augmenter de façon significative. 
** Stage nécessaire SAUF si vous justifiez d’une pratique de conduite de side-car : nous contacter.

5 à 6 motos au départ de ce voyage (tarif valable si 2 départs validés)



PILOTE N°1

Nom : ...........................................................
Prénom : ......................................................
Adresse : .....................................................
......................................................................
E-mail : .........................................................
Tel. : Portable : ........................................
 Domicile : ........................................
 Bureau : ...........................................
Date de naissance : ..................................
Profession : ..................................................

PASSAGER ou PILOTE N°2

Nom : ...........................................................
Prénom : ......................................................
Adresse : .....................................................
......................................................................
E-mail : .........................................................
Tel. : Portable : ........................................
 Domicile : ........................................
 Bureau : ...........................................
Date de naissance : ..................................
Profession : ..................................................

N° de passeport (ou carte d’identité) : 
......................................................................
Expire le : .....................................................
Nationalité : ................................................

JUSTIFICATIF D’IDENTITÉ

N° de passeport (ou carte d’identité) : 
......................................................................
Expire le : .....................................................
Nationalité : ................................................

o Allergies (préciser) : ............................
......................................................................
o Traitement médical (préciser) : .........
......................................................................
o Végétarien
o Autre (préciser) : .................................
......................................................................

o Allergies (préciser) : ............................
......................................................................
o Traitement médical (préciser) : .........
......................................................................
o Végétarien
o Autre (préciser) : .................................
......................................................................

VÉHICULE / PERMIS

RUSSIE - BAiKAL

MODALITÉS DE PAIEMENT

o Par carte bancaire : VISA / MASTERCARD : nous reviendrons vers vous avec un 
lien sécurisé pour paiement en ligne
o Par virement bancaire :

Banque	Guichet	N	°	de	compte	Clef	RIB	Titulaire
IBAN : FR76 1600 6300 1100 8256 6565 017 Eurl Ride N’ Be 

BIC	AGRIFRPP860
o Par chèque au nom de l’agence Ride N’ Be

FORMULE ET  PRESTATIONS DE VOYAGE / Tarif par personne

PERMIS (PILOTE 1)

N° de permis : .............................................
Date d’obtention (permis moto AA) : .....
......................................................................
o Je	certifie	que	mon	permis	est	en	
cours de validité - En cas de suspension 
ou d’annulation, vous ne serez pas accepté 
sur le voyage. Vous ne pouvez pas engager la 
responsabilité du voyagiste en cas de litiges. 

PERMIS (si PILOTE 2)

N° de permis : .............................................
Date d’obtention (permis moto AA) : .....
......................................................................
o Je	certifie	que	mon	permis	est	en	
cours de validité - En cas de suspension 
ou d’annulation, vous ne serez pas accepté 
sur le voyage. Vous ne pouvez pas engager la 
responsabilité du voyagiste en cas de litiges. 

DOCUMENTS À JOINDRE

Taille tee-shirt : ...... o Homme / o Femme

o Je m’inscris à la newsletter Ride N’ Be
Taille tee-shirt : ...... o Homme / o Femme

o Je m’inscris à la newsletter Ride N’ Be

SANTÉ / RÉGIME ALIMENTAIRE SPÉCIFIQUE

Personne à prévenir en cas de nécessité : Nom/Prénom : ...............................................................
Coordonnées : Tel : .......................................... / Mail : .........................................................................

o J’ai pris connaissance et j’accepte les conditions générales et particulières de vente. Je ne peux 
porter pour responsable l’organisateur de ce voyage en cas de d’accident matériel ou corporel, ou en cas 
de maladie survenant pendant ou après le voyage. Je participe à ce voyage en connaissance des risques 

encourus et j’en assume l’entière responsabilité.

Tout dossier illisible, incomplet sera refusé
Signature : 

À ....................................., le ....................

o Du 14 au 26 février 2022
o Du 25 février au 5 mars 2022

o Pilote (chambre partagée / moto partagée à 2) : 3.275 €

o Passager(ère)              o 2ème Pilote : 3.275 €

Formule « chambre partagée » :  
o 1 lit double (selon disponibilités)  /  o 2 lits simples

-

o Du 14 au 26 février 2022
o Du 25 février au 5 mars 2022

-

o Pilote - Je souscris à l’assurance Multirisque*
o Passager - Je souscris à l’assurance Multirisque *
* Rapatriement/annulation - Voir article Assurance dans les conditions générales.

Nous 
consulter

o Pilote N°1 - Je souhaite que RNB réserve mon billet d’avion
o Pilote N°2 ou Passager - Je souhaite que RNB réserve mon billet 
d’avion
Tarif appliqué = tarif en vigueur au moment de la réservation + 30 € frais d’agence /vol
Si vous réservez vous-même vos vols, validez vos rotations avec RNB avant réservation.

Nous 
consulter

TOTAL ................

Acompte de 30 % à l’inscription (solde à régler 30 jours avant le départ) ACOMPTE ................

o Photocopie/scan du passeport (pilote(s) / passager)
o Photocopie/scan du permis de conduire national
o Photocopie/scan du permis de conduire international
o Attestation d’assurance assistance / rapatriement (pilote / passager) - Sauf si vous 
souscrivez à l’assurance Multirisque via nos services

RIDE N’ BE -	39	la	Cour	d’Ally	-	56130	FÉREL	-	France
Contacts : Laurie : +33.6.43.28.11.65 - Mail : contact@ridenbe.com / lauriebernard3@gmail.com  -  Site internet : www.ridenbe.com

N° immatriculation : IM 056200002 - N° TVA FR59 879188357 - N° SIRET : Siret : 879 188 357 00013- APE 7911Z

Dossier à nous retourner complété et signé par e-mail ou par voie postale : 
* contact@ridenbe.com ou lauriebernard3@gmail.com
- RIDE N’ BE - 39 la Cour d’Ally - 56130 FÉREL - France

Télécharger pdf : Assurances  / Conditions générales de vente
https://www.ridenbe.com/conditions-generale-ventes/inscription

https://www.ridenbe.com/conditions-generale-ventes/
https://www.ridenbe.com/wp-content/uploads/2021/01/ASSURANCE_RNB_2021.pdf
https://www.ridenbe.com/wp-content/uploads/2021/01/CGV_2021.pdf
https://www.ridenbe.com/conditions-generale-ventes/


Яide И’ Ъe
Laurie : +33 (0)6 43 28 11 65

contact@ridenbe.com

Retrouvez tous nos VOYAGES PASSION sur
www.ridenbe.com

RIDE N’ BE -	39	la	Cour	d’Ally	-	56130	FÉREL	-	France
N° immatriculation : IM 056200002 - N° SIRET : 879 188357 00013 - APE 7911Z

TVA FR 59 879188357
Assurance	RCPro	Generali	AR801779	-	Garantie	Financière	Groupama	N°	4000716960/0	

Retrouvez nos Conditions générales de vente ici : 
https://www.ridenbe.com/conditions-generale-ventes/

Ainsi que notre Assurance Multirisque : 
https://www.ridenbe.com/wp-content/uploads/2021/01/ASSURANCE_RNB_2021.pdf

https://www.ridenbe.com/conditions-generale-ventes/
https://www.ridenbe.com/wp-content/uploads/2021/01/ASSURANCE_RNB_2021.pdf

