
 

 

DECOUVREZ AUTREMENT NOTRE PROVENCE  

 

- Une idée originale à proposer à vos clients à la recherche d’une expérience atypique, venez découvrir la 

PROVENCE autrement… 

 

- Et si vous découvriez la Provence autrement…en Side-car !   

Située à AIX EN PROVENCE, nous vous proposons de ne faire qu’un avec les paysages de notre belle région en 

sillonnant ses petites routes et de visiter Marseille, Cassis, La Ciotat, les baux de Provence, 

Lourmarin, Bonnieux et bien d’autres encore, nous vous proposons des CITY-TOUR et des WINE-TOUR 

avec visite dans les domaines viticoles avec dégustation et bien d’autres produits de terroir. Une balade en side-car 

reste une découverte atypique et originale profiter de la Provence laissez-vous tenter….  

A partir de 2H00 une Demi-journée, ou en Journée complète ?  

Choisissez la durée qui vous convient et prenez la route avec nos pilotes (Sud-Siders) en moto Side-car URAL.  

La Belle Échappée   

-Horaire d’ouverture :  7/7 -9H-19H toute l’année (Possibilité by Night)  

Véhicules : URAL 3 places par side-car avec chauffeur à dispo 6 side-cars pour 12 personnes  

-e-mail : contact@labelleechappee.fr   

-noter site WEB : https://labelleechappee.fr   

-compte instagrame : https://www.instagram.com/labelleechappeeaixenprovence/ 

-compte facebook : https://www.facebook.com/labelleechappeesidecartour/ 

  

Eric Cloysil : 06 51 41 83 21.   

Kevin Gallo : 06 95 12 07 93 

 

  

https://labelleechappee.fr/
https://labelleechappee.fr/
https://www.instagram.com/labelleechappeeaixenprovence/
https://www.facebook.com/labelleechappeesidecartour/
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CITY TOUR/WINE TOUR MARSEILLE CASSIS : 

*DEMI-JOURNÉE 419€ / FULL DAY 619€ 

Au départ DE MARSEILLE (circuit de 4h ou 7h)  

- Premier départ -9h00 Pour les balades de demi-journée/FULL DAY        

- Dernier départ 14h pour les balades demi-journée  

- Descriptif de la journée :  

Au départ du port de Marseille à bord de nos side-cars vintage découvrons le quartier du Panier avec ces artistes 

atypiques repartons sur le vieux port et remontons le long de la corniche John Fitzgerald Kennedy, 

dirigeons-nous vers le vieux port de pêche des GOUDES en revenant sur le centre de ville découvrons les 

ruelles de Marseille en remontant sur la basilique Notre-Dame de la Garde, avec une vue 

panoramique époustouflante de la ville. 

Repartons sur le col de la Gineste Découvrir CASSIS, BANDOL et LA CIOTAT, arrivant sur Cassis arrêtons-

nous un instant pour visiter ce magnifique village est un domaine authentique et déjeuner au cœur des vignes avec 

des produits des terroirs. Continuant sur la route des crètes jusqu’à La Ciotat pour découvrir des calanques 

sauvages. Et terminant par un domaine viticole nous profiteront d’une vue panoramique avec pique-nique. Profitez 

de cette belle découverte avec LA BELLE ECHAPPEE. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

D’UN CIRCUIT A L’AUTRES 

*DEMI-JOURNÉE 419€ / FULL DAY 619€ 

- Tourisme en side-car avec pilote pour (1 à 2 personnes) :  

- Au départ MARSEILLE/AIX-EN-PROVENCE (circuit de7h) : Premier départ -9h00 pour les balades FULL 

DAY        

- Au départ MARSEILLE (circuit de 4h) : Premier départ 9h00 et dernier départ 14h pour les balades demi-

journée  

- Descriptif de la journée :  

Départ de Marseille, découverte du col de la GINESTE pour une arrivée sur Cassis, faisons une dégustation sur le 

domaine de la DONA tenu par Mr TIGANA (ancien joueur de l’équipe de France de football). 

Repartons par la route des crêtes en passant par la calanque de Figuerolles pour rejoindre le circuit Paul Ricard une 
visite du circuit original à bord d’un side-car vintage ! 

Vous visiterez les lieux stratégiques et secrets des courses : PC vidéo de la direction de course, loge VIP, garage… et 
vous pourrez même faire un tour du circuit dans la voie réservée pendant les courses aux équipes de secours et aux 
photographes. Vous découvrirez également l’histoire du circuit, sa vocation ainsi que ses projets. 

Nous continuerons notre balade d’un circuit à l’autres pour une visite et dégustation sur le domaine de la BEGUDE.  
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WINE TOUR DES VIGNOBLES DE LA SAINTE VICTOIRE : 

*2H00 219€ / DEMI-JOURNÉE 419€ / FULL DAY 619€ 

 

-     Tourisme en side-car avec pilote pour (1 à 2 personnes)  

- Au départ d’Aix-en-Provence (circuit de 2h, 4h)  

- Premier départ -9h00 Pour les balades de 2H00 ou demi-journée/full-day        

- Dernier départ 14h pour les balades demi-journée  

-  Descriptif de la journée :  

Quitter Aix-en-Provence à bord de nos side-car vintage pour découvrir la belle d’Aix, LA  

MONTAGNE SAINTE VICTOIRE en WINE-TOUR, sur le thème de la découverte des  

Vignobles Sainte-Victoire et ne faire qu’un avec les paysages de notre belle région à la rencontre des viticulteurs 

et des vignobles ainsi que des oliveraies, arrêtons-nous un instant pour visiter des domaines authentique et profitons 

pour faire une dégustation  

 

 

 

 



 

 

WINE-TOUR / VISITES GOURMANDES : 

 

DEMI-JOURNÉE 419€ / FULL DAY 619€ 

- Tourisme en side-car avec pilote pour (1 à 2 personnes) :  

- Au départ d’Aix-en-Provence (circuit de 4h,7H)   

- Premier départ -9h00 Pour les balades demi-journée ou FULL-DAY    

- Dernier départ 14h pour les balades demi-journée  

- Descriptif de la journée :   

Quitter Aix-en-Provence à bord de nos side-car vintage pour découvrir les belles routes d’Aix, sur le thème du 

WINE TOUR, à la découverte des vignobles, venez faire une dégustation dans les 3 couleurs, continuons notre 

visite gourmande avec la CHOCOLATERIE DE PUYRICARD avec une visite dans les ateliers de 

fabrication 

Finissons par découvrir un autre domaine viticole avec dégustation avec pique-nique sur une réservation pour 

une demi-journée. 

 

 

 

 

 



 

 

WINE-TOUR DES VIGNOBLES DANS LE LUBÉRON : 

 

*DEMI-JOURNÉE 419€ / FULL DAY 619€ 

    Tourisme en side-car avec pilote pour (1 à 2 personnes) :   

- Au départ d’Aix-en-Provence (circuit de 4h à 7 heures)  

- Premier départ -9h00 Pour les balades de demi-journée/FULL DAY        

- Dernier départ 14h pour les balades demi-journée  

-  Descriptif de la journée :  

Partons sur les routes du nord d’Aix-en-Provence pour découvrir le Lubéron visite du village de 

Lourmarin avec son marché du vendredi matin vous pouvez visiter le château et repartons sur la route sur un 

domaine viticole pour un parcours histoire et dégustation avec piquenique sur le domaine sur des réservation FULL 

DAY et repartons sur les routes du Luberon pour visiter quelques petits villages aux alentours, BONNIEUX, 

LE CHATEAU DE LACOSTE.  

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

OFFREZ-VOUS 
 

 

 

UNE BELLE ECHAPPEE 
 

 


