
XVIII Reunion Internationale des Ténéré 
20ème Anniversaire du Moto Club Ténéré Italia 

35ème Anniversaire YAMAHA TÉNÉRÉ 
7-8-9-10 Juin 2018 

San Menaio Garganico - Vico del Gargano (FG) - Italie 
 

 

 
 

Dans le superbe site du Gargano, bien connu comme “l’éperon d’Italie”, où les beautés 

naturelles et historiques se joignent aux plus authentiques traditions de notre Belle Italie, 

nous célébrerons deux importantes étapes: 

Le 20ème Anniversaire du Moto Club Ténéré Italia 

Le 35ème Anniversaire Yamaha Ténéré 

En selle aux nos Ténéré nous prendrons les routes d’un territoire incomparable: 

montagne, forêt, côte, lac et mer qui se fondent en un en créant une véritable oasis de 

biodiversité, seule du genre. 

Le promontoire du Gargano, qui comble dans la mer Adriatique et presque complètement 

occupé par une masse montagneuse de roche de type karstique, est caractérisé par une 

végétation luxuriante, une mer cristalline, suggestives localités, lieux de foi et authenticité 

de goûts et traditions. 

Nous serons dans un beau joyau de la nature, placé sous protection grâce à la création du 

Parc National du Gargano. A ce parc appartiennent: la Forêt Ombrienne, aussi connue 

comme le poumon d’Italie, la seule du genre, la réserve marine des Iles Tremiti et les lacs 

côtiers de Lesina et Varano avec leurs eaux saumâtres. 

Le Parc National du Gargano, avec plus de 120.000 hectares, est le quatrième parc en 

Italie par extension et représente une richesse de biodiversité de faune et flore; le parc 

présente aussi de parcours naturalistes qui donnent la possibilité d’explorer et observer la 

riche végétation dans la quelle beaucoup de espèces d’animaux et oiseaux se réfugient. 

Mais le Gargano n’est pas seulement ça. C’est un important pôle touristique, convoité par 

ceux qui aiment la mer pour les suggestives plages et les magnifiques criques de sable 

ultra-fine; mais c’est aussi le lieu idéal pour tous les motards, n’importe quel genre. 

Et nous serons là. Nous hébergerons à San Menaio Garganico, hameau près de la mer à 

Vico del Gargano (FG), une localisation optimale pour se déplacer un long et un large dans 



le parc du Gargano. La structure que nous hébergera c’est l’Orchidea Blu Hôtel Resort 

(www.orchideavillage.it), hôtel à 4 étoiles situé à une trentaine de mètres de la mer. 

Pour ceux qui aiment la nature, par contre, à proximité de l’hôtel, on a mis à disposition le 

Camping Villaggio Internazionale (www.villaggiointernazionale.net) qui offre hébergements 

de aires pour tentes, caravanes et chalets avec tous les services. 

Le tour Off Road du vendredi sera soft/moyen/hard que dans la formule bien testée de 

l’orienteering donne la possibilité d’avoir deux pistes: une soft/moyenne appropriée à tout 

le monde et une moyenne/hard pour ceux qui voudront s’engager un peu plus. 

Le tour du samedi prévoit parcours on the road pour une totalité d’environ 170 kilomètres. 

Les étapes: Vico del Gargano - Forêt Ombrienne (Parc du Gargano) – Mattinata – Vieste- 

Peschici. Nous traverserons un territoire diversifié, nous découvrirons la luxuriante Forêt 

Ombrienne, les dorées plages de la côte du Gargano dans une période de l’année où la 

nature manifeste son plus pour les couleurs et les parfums; nous ne se refuserons pas les 

dégustations de spécialités du Gargano les plus caractéristiques.  

 

 
PROGRAMME 

 

JEUDI  - 7 Juin 2018 

Arrivée des participants dans l’après-midi chez l’Orchidea Blu Hôtel  
Enregistrement et remise des chambres 

 
18.30 – 20.00 inscription tour du vendredi et du samedi  
20.30 dîner 

22.00 briefing tour off du vendredi 

 
VENDREDI - 8 Juin 2018 

08.30 – 09.00 inscription tour du vendredi et du samedi 
09.00 briefing (pour ceux qui arrivent dans la matinée)  

10.00 départ tour off 
13.00 buffet sur la voie off-road 
17.30 retour à l’hôtel 

20.30 dîner 

 
SAMEDI – 9 Juin 2018 

08.30 – 09.30 inscription tour du samedi 
09.30 briefing (pour ceux qui arrivent dans la matinée) 
10.00 départ excursion  

13.30 buffet sur la voie  
15.30 visite certaines localités du Gargano 

18.30 retour à l’hôtel 
21.00 dîner de gala et soirée de fête 

 
DIMANCHE – 10 Juin 2018 

Fin de la manifestation et départ des participants 
 

http://www.orchideavillage.it/
http://www.villaggiointernazionale.net/


INSTALLATIONS ET TARIFS 
 
HOTEL (CHAMBRE A COUCHER/DOUBLE/TRIPLE) 
 

1 – COMPLET  (EURO 120.00) – SIMPLE (EURO 165.00) 

JEUDI   : DINER ET HEBERGEMENT  
VENDREDI : PETIT-DEJEUNER   DINER ET HEBERGEMENT 
SAMEDI  : PETIT-DEJEUNER   DINER DE GALA ET HEBERGEMENT 

DIMANCHE : PETIT-DEJEUNER  
 

2- A PARTIR DE VENDREDI  (EURO 100.00) – SIMPLE (EURO 130.00) 

VENDREDI : DINER ET HEBERGEMENT  
SAMEDI  : PETIT-DEJEUNER   DINER DE GALA ET HEBERGEMENT 
DIMANCHE  : PETIT-DEJEUNER   

 

3-A PARTIR DE SAMEDI LE MATIN  (EURO 65.00) – SIMPLE (EURO 90.00) 

SAMEDI  : DINER DE GALA ET HEBERGEMENT 
DIMANCHE  : PETIT-DEJEUNER 
 

4-DINER DE GALA ET SOIREE DE FETE  (EURO 40.00) 

 
 

TARIFS CONVENUES POUR LA PARTICIPATION AUX ACTIVITES A 
PAYER SUR SITE CHEZ LES STRUCTURES  
 
 
5-SEULEMENT VENDREDI    (EURO 25.00) 

VENDREDI –Tour off et déjeuner 
 

6-SEULEMENT SAMEDI     (EURO 25.00)  

SAMEDI – Petit-déjeuner offert – tour – déjeuner 

7-SEULEMENT SALUTATIONS A FIN MANIFESTATION  (EURO 20.00) 

SAMEDI SOIR – Boissons, vin mousseux, Tarte, gâteaux et fruit 

 

 
Comme structure alternative à l’hôtel nous offrons la possibilité d’héberger chez:  

INTERNATIONAL CAMPING VILLAGE, www.villaggiointernazionale.netPAQUET 

CAMPING (AIRE, TENTE, CHALET A LA CHARGE DU PARTICIPANT) 

CONTACTER DIRECTEMENT LA STRUCTURE ET DECLARER LA PARTICIPATION A LA 
REUNION DES TÉNÉRÉ POUR RECEVOIR UNE OFFRE  

 

Via Valazzo, 3 - 71018 San Menaio (FG)  
Tel. +39 0884/968528 / 0884/993251 - Cell. 347/3632995 - Fax +39 0884/320540  

E-mail: info@villaggiointernazionale.net 

http://www.villaggiointernazionale.net/
mailto:info@villaggiointernazionale.net


 

NOTE: les tarifs convenues n’incluent pas la taxe de séjour égal à euro 2.00 par jour 
pour chaque participant. La somme sera divisée sur place directement par la structure 

même. 
 

 
 

COMMENT S’INSCRIRE 
 
 
Choisir le paquet conforme à ses besoins, effectuer le virement au compte de l’Hôtel et 

compléter le formulaire d’adhésion on-line. Envoyer une copie du virement à 
eventi@clubtenereitalia.it en indiquant le nominatif auquel se réfère le virement (pour 

virement de plusieurs personnes indiquer tous les noms). 

Effectuer le virement bancaire sur la base de la formule choisie en utilisant l’IBAN 

IT38E0503416000000000001534 – BANCO BPM, enregistré au nom de PUGLIA DUE 

S.R.L. (Orchidea Blu Hotel), en précisant dans la causal: Cotisation de 

«nickname/nom» pour la Réunion Nationale Ténéré. Nous vous demandons d’envoyer une 

copie du paiement pour e-mail: info@orchideavillage.it ou pour fax: 0832 340313. 

 
NOTE: 

 
 Pour chaque activité vous devrez vous inscrire directement dans l’hôtel 

avec le personnel staff du “Moto Club Ténéré Italia” (MCTI) 

 Les conducteurs participants aux disciplines d’engins à moteur sans carte 

du MCTI, seront inscrits d’office au MCTI au prix de euro 30.00; ne pas 

s’inscrire exclut la participation à la manifestation 

 On a fixé à 09:30 du vendredi et du samedi la fermeture pour participer à 

chaque manifestation quotidienne. 

 

 

Pour renseignements: eventi@clubtenereitalia.it 

 

LES INSCRIPTIONS DEVRONT ARRIVER AU PLUS TARD LE 
VENDREDI 25 MAI 2018. 
 
 

 

 

 

mailto:eventi@clubtenereitalia.it
mailto:info@orchideavillage.it
mailto:eventi@clubtenereitalia.it

