




LE CONCEPT RETRO TOUR
RETRO TOUR réinvente « l’immersion authentique »

Notre mission

- Offrir une expérience unique, originale et décalée
- Créer des souvenirs inoubliables le temps d’une escapade
- Faire découvrir les trésors architecturaux et historiques du Patrimoine Français

A bord d’un authentique side-car et accompagné de nos Gentlemen Siders, le collaborateur est 
embarqué dans l’Univers RETRO TOUR



• Une offre flexible et adaptable en fonction de vos besoins. (couverture nationale)

• Un service sur-mesure et premium 
• Des Gentlemen Sider professionnels à votre disposition (un pilote pour 2 collaborateurs)

• Des véhicules au style RETRO offrant un voyage dans le temps
• Un concept fort qui se suffit à lui même
• 6 side-cars à votre disposition pour vos évènements 

Une expérience unique à partager avec vos collaborateurs               
et/ou vos meilleurs clients. 

NOS POINTS FORTS



Les équipements de nos Side-Cars 
CASQUES

Vous	serez	équipés	d’un	casque	vintage	de	la	
marque		Marko aux	couleurs	du	drapeau	français.
Des	charlottes	sont	également	à	votre	disposition.

SOLEIL
Pensez	à	vos	lunettes	de	soleil	pour	profiter	pleinement	de	

votre	balade dans	nos	side-cars	!!

HIVER	(Oct-Fév)
Nous	vous	conseillons	de	vous	équiper	chaudement	pour	faire	la	
balade.	Des	manteaux Chevignon vous	serons	proposés,	un	plaid	
complétera	son	confort.	Des	gants	seront	également	fournis	au	

passager	de	la	moto.

PLUIE
Quand	il	pleut	en	Normandie	ce	n’est	généralement	qu’une	
pluie	qui	ne	dure	jamais	bien	longtemps	et	qui	n’empêche	en	
aucun	cas	de	faire	le	tour.	Nous	disposons	de vêtements	de	
pluie	adaptés	et	gants.	Le	passager	dans	le	panier	est	protégé	

par	un	pare-brise	et	une	jupe	étanche.



Nos Tours  



Venez vivre l’aventure Retro Tour ! Seul, en couple ou entre amis, nos Gentlemen Sider 
partageront avec vous les plus beaux trésors de cette région.

Vous découvrirez la Normandie comme vous ne l’avez jamais vue : romanesque et 
merveilleuse, entre traditions, légendes et histoire.

Et en Bonus: à bord d’un Side-car !

1  PASSAGER DUREE 2eme PASSAGER 

69€ +20€ 40 min

« A la découverte du 21 ème Arrondissement de Paris ! » 

Cette excursion vous permettra d’apprécier le meilleur de Deauville.
Votre Gentleman Sider vous accompagnera pour une séduisante balade à la découverte de monuments  

et de lieux incontournables.

Votre itinéraire
Casino Barrière > Place Claude Lelouch > Place des 6 Fusillés > Villa 

Strassburger > Batterie du Mont Canisy > Hippodrome > Avenue de la Terrasse 

Lieu de rencontre : Office de tourisme de Deauville.

Votre itinéraire

« Escapade le long du bassin des Artistes » 

Cette promenade vous fera découvrir ou redécouvrir les lieux incontournables de Honfleur.
Laissez-vous guider

Quai Sainte-Catherine > La Maison Joujou de Baudelaire> Notre Dame de Grace 
> Eglise Sainte Catherine > Le vieux Bassin > Rue de la Ville > Eglise Saint 

Léonard 

Lieu de rencontre : Office de tourisme de Honfleur.



NORMANDY

Détendez-vous, et laissez-vous séduire par un paysage époustouflant le long de la côte 
Fleurie. 

Nos Gentlemen Sider partageront avec vous les trésors et secrets de ces villes d’exception.

1  PASSAGER DUREE2eme PASSAGER 

139€ +20€ 1h30

Votre itinéraire

Deauville/Trouville ou Trouville/Honfleur

Votre Gentleman Sider viendra vous récupérer où vous le souhaitez dans 
Deauville/Trouville/Honfleur. 



2 PASSAGERS DUREE 

189€ 1h30

CHAMPAGNE PERSONNALISABLE 

Laissez-vous émerveiller par une visite nocturne, à travers les villes les plus romantiques de 
la côte entièrement illuminées ! Offrez à votre moitié une balade inoubliable en side-car 

sous un ciel étoilé. Un autre visage de la Normandie, moins rustique et plus poétique, vous 
attend. 

Le tour prévoit une coupe de champagne, et plusieurs arrêts photos.

Votre Itinéraire
Départ & Arrivée 

Prise-en-Charge incluse pour Deauville / Trouville / Honfleur
(Autre villes: Merville, Cabourg, Dives, Houlgate = suppl. 30 €)

Circuit
Escapade nocturne personnalisée avec votre Gentleman Sider au cœur des villes 

illuminées.



Eveillez vos sens le long de la route du Cidre ! 
Votre gentleman Sider vous fera découvrir des domaines prestigieux et immémoriaux de 
producteurs locaux de Calvados, cidre et produits du terroir. Vous aurez à votre portée des 

mets de qualité, qui sauront, à coup sûr, vous surprendre et vous régaler. Vous aurez le 
plaisir de découvrir un des plus jolis villages de France : Beuvron-En-Auge, ainsi que toutes 

les villes avoisinantes, reprenant toutes, le charme unique du pays d’Auge. 
Une véritable expérience visuelle et gustative vous attend.

Votre itinéraire

Votre itinéraire

Votre itinéraire

1 ou 2 
PASSAGERS 

1 ou 2 
PASSAGERS 

1 ou 2 
PASSAGERS 

DUREE

DUREE

DUREE

229€

339€

609€

2h15

3h30

7h

Bevron-en-Auge> Cambremer > Saint-Ouen-le-Pin 
> Bonnebosq

Bevron-en-Auge> Cambremer > Saint-Ouen-le-Pin 
> Bonnebosq

Un mix entre les parcours Tailor Cut et The Cider 
Road et/ou plus d’arrêts avec dégustation.

Pour réserver cette expérience un questionnaire de 
présentation vous sera envoyé 

Lieu de prise en charge et de retour : Office de tourisme ou 
Casino de Cabourg

Lieu de prise en charge et de retour  selon vos désirs dans 
cabourg.

Lieu de prise en charge et de retour selon vos désirs sur la 
côte Fleurie.

Visite de 2 domaines,, dégustation de Grands Calvados et de 
cidres. 

Visite d’un domaine , dégustation d’un Grand Calvados ou 
d’un cidre.



« Un tour personnalisé à 100%, la seule limite sera votre imagination.
Votre Gentleman Sider est à votre service pendant toute la durée de l’escapade et adaptera 

les pauses, les thèmes à vos attentes (shopping, visite, restauration) »

Pour réserver cette expérience « sur mesure » un questionnaire de préparation vous sera 
envoyé.

(D-day landing Beaches, The Pegasus Bridge, Batterie de Merville, Cabourg, Houlgate, 
Deauville-Trouville, Honfleur).

3h30
Pour	1	ou	2	
Passagers

7h
Pour	1	ou	2	Passagers

D-Day Beaches,
Côte Fleurie

D-Day Beaches, 
Côte Fleurie

Photo Polaroid



CONTACTS

Ils nous ont fait confiance 

Réservations :
+ 33 7 87 00 11 79 

Contact-ndy@retro-tour.com

www.retro-tour.com/normandie/

Nos partenaires


