
           Communiqué, 22 février 2012

Yamaha partenaire de l’EUROTOUR 2012 !

L’Eurotour 2012 se déroulera de Luxembourg à Moscou du jeudi 24 mai au dimanche 3 juin 2012.

Qu’est ce que l’Eurotour ?

Il s’agit d’un voyage en moto à travers l’Europe rassemblant près de 100 motards. 

Cet événement organisé depuis 10 ans par l’association Eurobiker a pour objectif de 

réunir, fédérer, de se faire plaisir tout en contribuant à des œuvres caritatives.

Au programme : 10 jours de balade, ponctués d’une rencontre avec les enfants d’un 

orphelinat.

L’Eurotour, c’est une aventure humaine et engagée, puisqu’une partie des frais de 

participation sont destinés aux dons pour l’orphelinat.

L’Eurotour, c’est également des rencontres avec des dirigeants politiques, culturels, 

diplomatiques, sportifs et associatifs afin d’entretenir des liens existants tissés par 

Michel Turk, ancien champion de motocross, actuel président de la Fédération Luxembourgeoise de Motocyclisme, 

membre de l’UEM et de la FIM.

Au programme 2012 : près de 2930 km de roulage convivial encadré par une organisation de qualité.

Les participants traverseront 6 pays en 10 jours : le Luxembourg, l’Allemagne, la Pologne, la Lituanie, la Lettonie et la 

Russie.

Comment s’inscrire ?

Les participants ont besoin :

D’un passeport valable jusqu’à, au moins, début décembre 2012

Pour les participants français et luxembourgeois, l’organisation proposera, en temps utile, d’effectuer les 

formalités d’obtention des visas pour la Russie.

Montant des frais de participation de base : pour le pilote 2530 €, le passager 2150 €.

Ce montant comprend les frais d’inscription (don pour l’orphelinat, l’hébergement en hôtels 3, 4, 5 * en demi-

pension, soirée d’inauguration et de clôture, les Tour-guide, le vol de retour et le transport de la moto vers l’aéroport 

de retour, l’encadrement, l’ambulance, les mécaniciens etc…)

Le dernier délai d’inscription avec paiement est fixé au 29 février 2012.



Pour plus de détails sur l’Eurotour 2012, consultez www.eurobiker.lu

Pour tout renseignement :Chrystelle Villard – Caroline Echelard : 01 34 30 31 42 – 01 34 30 31 72


