
L’ARGENTINE EN ROYAL ENFIELD 

Un voyage, 

Une moto, 

Un concept. 

www.MONO500.com   

DOSSIER DE PRESSE 



« Étudier le terrain, partir en 
itinérance et traverser des 
régions reculées le nez au 
vent… Être sur la route, 
chercher, trouver et tenter 
d’aller encore plus loin… 
Partager notre passion pour les 
voyages à moto et les grands 
espaces... 
Voilà ce qui nous fait vibrer !” 
 
Gauthier Deschamps, 
Fondateur de Mono 500 

 
 

A travers les contrées les plus 
reculées  de l’Altiplano,  
les motards  possédant le goût de 
la découverte, des rencontres et 
de l’imprévu sont invités à 
embarquer pour un road-trip 
inédit au guidon d’une monture 
de légende, la Royal Enfield 
Classic 500 

MONO 500 ORGANISE  
DES VOYAGES A MOTO EXCLUSIFS 

 DANS LA CORDILLERE DES ANDES. 
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LA PETITE HISTOIRE  
D’UNE GRANDE AVENTURE 

Mono 500, est l’unique 
organisation de voyages à moto 
francophone basée en Argentine. 
 

A l’initiative de cette aventure, deux 
professionnels du voyage rompus à 
l’organisation de périples à moto, partis d’un 
constat simple : L’Argentine est un pays taillé 
pour le voyage en deux roues,  une terre de 
mythes qui appelle à l’évasion par la route, 
une destination qui fait rêver les motards-
baroudeurs en quête de grands espaces, 
d'aventure et de dépaysement. 
 

En 2012, après plusieurs mois de 
repérages sur les routes d'Amérique 
du Sud, Gauthier Deschamps et Chloé 
Alonzo créent l’organisation de 
voyages à moto Mono 500, au cœur 
de la Cordillère des Andes. 
 

L’objectif de l’organisation : partager de 
nouvelles découvertes,  proposer des road 
trips exclusifs et mettre à disposition une 
logistique adaptée pour partir à l’assaut des 
Andes sur une moto de légende, la Royal 
Enfield Classic 500. 

 

En 2013, Mono 500 offre aux motards de tous 
horizons la possibilité de partir rouler sur des 
itinéraires  calibrés pour vivre une expérience 
unique  dans le nord -ouest argentin. 
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VOYAGES D’EXCEPTION  
POUR BAROUDEURS EXIGEANTS 

 
CRÉER DES VOYAGES QUI MARQUENT LES ESPRITS RENDRE SAVOUREUSES DES EXPEDITIONS POUSSIEREUSES 

 

LE BON, LE BEAU ET LE SOUCIS DU DETAIL 

Voyager avec Mono 500, c’est se faire 
une autre idée du confort, privilégier le 
bon et le beau plutôt que le luxe… 

Les hébergements sont sélectionnés pour 
leur charme, leur cachet mais aussi  pour 
la qualité de  l’accueil des  hôtes et leur 
intérêt culturel.   

Les épicuriens et les amateurs de 
découvertes culinaires et de bons vins ne 
seront pas déçus… Dans un pays où la 
gastronomie est un art de  vivre, 
Mono500 apporte une attention toute 
particulière à la  sélection de tables 
authentiques,  des plus populaires aux 
plus raffinées… 
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Les voyages Mono 500 s'adressent à quelques 

privilégiés férus d’aventure et 
d’expéditions hors du communs, aux 
voyageurs en quête d'inattendu, d'insolite, de 
sites rares, qui cherchent une expérience pure 
et unique. 

Mono 500 sélectionne ses itinéraires pour la 
beauté et la diversité des lieux traversés. De la 
petite piste confidentielle aux sites d’intérêt 
géologique ou culturel, L’objectif ultime est 

d’offrir à chacun ses plus grandes 
émotions, prendre le temps de contempler 

les beautés naturelles mais aussi aller à la 
rencontre de ceux qui croisent nos routes.  

 

L'organisation est pensée pour offrir aux motards-
aventuriers des voyages « clé-en-main ».  Tous les 
voyages sont organisés à la source et sont appuyés par 
une équipe locale compétente et qualifiée. Mono 500 
garantit pour toutes ses expéditions : 

 

 
• Des itinéraires confidentiels, loin des sentiers 
piétinés.     

• Un parc motos de Royal Enfield parfaitement 
entretenues. (modèles 2010/12) 

• Des hébergements pittoresques et charmants. 

• Une assistance logistique complète, composée de 
spécialistes du voyage à moto. 

• Des voyages en petit comité pour profiter 
pleinement de son aventure ( 8 pilotes maximum) 

 



LES VOYAGES MONO 500 
 
 

REJOINDRE UN GROUPE A DES DATES FIXES 
L'organisation propose différents circuits calibrés à certaines périodes de l’année, ouverts à tous les motards qui 
souhaitent rouler en petit comité et partager l’aventure avec d’autres voyageurs. 

À L'ASSAUT DE L'ALTIPLANO 

Sur les traces des cow-boys 
solitaires argentins, ce circuit 
conduit le motard intrépide 
des plaines fertiles de la 
précordillère jusqu’aux confins 
de l’Altiplano. Sur ces terres 
isolées, Il faudra dompter la 
belle Royal Enfield sur les 
pistes parfois exigeantes des 
cols d’altitude. 

LA MYTHIQUE ROUTE 40 

Cette voie légendaire est le fil 
conducteur de la Chevauchée 
Andine qui privilégie les belles 
routes goudronnées. Accessible 
aux duos, cet itinéraire de 13 
jours offre un condensé de 
beautés naturelles tout en 
plongeant le voyageur dans la 
culture andine ancestrale. 

 

LE RAID GAUCHO      LA CHEVAUCHEE ANDINE 

Depuis son lancement, MONO 500 se concentre sur l’élaboration de circuits 
Sur Mesure pour offrir aux motards-voyageurs une aventure personnalisée, 
adaptée aux envies  de chacun. 
Avec les conseils avisés de l’équipe sur le terrain, les motards ont la 
possibilité de créer une aventure unique répondant à toutes leurs  
exigences : Itinéraire, durée du séjour, période, taille du groupe, type 
d’hébergements et logistique… 
 

 

PRIVILEGIER  LE « SUR MESURE » 
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LE TOIT DES ANDES 

14 jours / 13 nuits 

2600 Km dont 50% de pistes 

Niv. de pilotage : pilotes aguerris 

Altitude Max : 4500 m 

13jours / 12 nuits 

2600 Km dont 10% de pistes  

Niv. de pilotage :  tous pilotes 

Altitude Max : 4000 m 

UN CONDENSE DE MERVEILLES 

 Cet itinéraire de 9 jours est  
idéal pour partir à la découverte 
des incontournables des Andes 
Argentine. Pas de superflu, pas 
de temps mort, ce circuit est un 
véritable concentré de pépites 
naturelles et culturelles qui 
conduit le voyageur jusqu'aux 
plus hauts plateaux de 
l'Altiplano. 

 9 jours / 9 nuits 

2000 Km dont 40% de pistes 

Niv . de pilotage :  pilotes aguerris 

Altitude Max : 4500 m 



INFOS PRATIQUES 
 

LA PERIODE IDEALE 
 
Entre avril et novembre 

 

 
PROCHAINS DEPARTS 
 
Le Raid Gaucho 
du 30 mars au 12 avril 2014 
du 2 au 15 août 2014 
du 5 au 18 octobre 2014 
 
La Chevauchée Andine 
du 18 au 30 mai 2014 
 
Le Toit des Andes 
du  17 au 25 mars 2014 
du  21 au 29 avril 2014 
du 23 au 31 octobre 2014 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

BUDGET 
 
Voyage de 9 jours 
4800 $US /pilote (soit 3600€)   
1700 $US /passagère  (soit 1280€) 
 
Voyage de 14 jours 
6100 $US /pilote (soit 4500€)   
2900 $US /passagère (soit 2100€) 
 
Hors vols internationaux (compter 1000€/pers A/R) 

 
LE PRIX COMPREND* 
 
- La location d’une Royal Enfield Classic 500 cc 
- L’essence. 
- L’assurance moto au tiers. 
- Un véhicule d’assistance 
- Un mécanicien spécialisé Royal Enfield et un 
accompagnateur moto francophone. 
- Le logement en hôtels confort et les repas 
 
Le prix ne comprend pas : 
- Les vols nationaux et internationaux. 
- Une assurance couvrant les frais médicaux et une 
assistance rapatriement. 
 

* Sur les départs à dates fixe. Soumis à conditions 

FORMALITES 
 
Le visa est gratuit. Il suffit de remplir le 
formulaire d’immigration dans l’avion. 
Le permis international est requis pour rouler 
en Argentine. 
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LA ROYAL ENFIELD CLASSIC 500, 
UNE MONTURE DE LEGENDE  
 

 Avec son look rétro, son ronronnement reconnaissable entre mille, un 
confort de conduite certain et une robustesse qui n’est plus à prouver, 
la Royal Enfield a su traverser les époques et les modes depuis sa 
création en 1901.  
 
La belle anglaise est connue comme la seule moto encore assemblée à 
la main, ce qui lui confère une authenticité sans égale.  En 2006, Royal 
Enfield définit le nouveau moteur qui répond aux normes drastiques 
EURO 3. Elle conserve l’alésage, la course et les culbuteurs qui 
caractérisent les vieux « mono » anglais tout en gagnant en fiabilité 
grâce à son nouveau bloc moteur, sa boîte de vitesse intégrée et son 
injection électronique. Grâce à sa technologie moderne et son allure 
d’antan, cette moto de légende est une alliée sans égale pour partir 
arpenter les pistes les plus folles de la cordillère des Andes. 

 

« Elle pose, sensuelle et 
mystérieuse dans sa robe 
pourpre, ses chromes scintillent 
comme des diamants. Ses 
hanches habillées de cuir lui 
donnent un air animal et 
charnel… Elle nous provoque, 
négligemment penchée, semble 
nous faire de l’œil, et finit par 
rejoindre nos rêves insensés, nos 
fantasmes les plus fous … »  
 
Pierre P., voyageur amoureux, 
octobre 2012 

 
 
EN QUELQUES CHIFFRES 
Un monocylindre souple de 28ch pour 180 petits kilos.   

Une Hauteur de selle à 74 cm pour le confort  de tous.   

Une autonomie de 350 km , parfaite pour les itinéraires  

en zones reculées. Une vitesse maximale de 120 km/h  

pour profiter des paysages. La fiabilité d’1 injection  

électronique  et d’ 1 démarreur électrique.  Une boîte de  

 vitesses de 5 rapports et un frein avant à disque. 
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INTERVIEW 
 

Depuis 10 ans, tu voyages à moto, pourquoi avoir fait le 
choix du deux-roues pour partir à l’aventure ? 

C’est le goût de la liberté qui m’a conduit à voyager à moto.  
J’aime l’idée de pouvoir me perdre, de sortir des sentiers balisés, 
d’emprunter la petite piste qui bifurque des nationales…  Et puis, la 
moto attise la curiosité, elle facilite les rencontres et permet des 
échanges intéressants sur la route. Ce qui m’intéresse dans le voyage 
à moto, c’est le partage d’expériences. En duo, avec des amis ou 
avec les petits groupes que je guide, je trouve que le voyage est 
complet quand il est partagé. 
 
  

 Après avoir voyagé dans de nombreux pays, tu es parti 
quatre mois sur les routes d’Amérique du sud. Qu’est ce qui 
t’a motivé à poser tes sacoches en Argentine ? 
L'Amérique du Sud était un projet, un rêve, depuis plusieurs années. 
C’est dans le nord-ouest de l’Argentine que j’ai trouvé les routes les 

plus exaltantes. Dans cette région, la diversité des paysages est 
incroyable. Il est possible de rouler à travers les vignobles et les 
canyons arides le matin, passer un col à 4000 mètres d’altitude à 
midi et se retrouver sur un lac salé d’altitude en fin de journée.  
J’y ai également découvert des sites culturels et architecturaux 
exceptionnels. J'ai vraiment apprécié les diverses cultures que l'on 
trouve encore très présentes dans cette région. 

 
 

Tu es installé à Salta, dans le nord-ouest argentin, comment 
organises-tu tes voyages ?  

Pour commencer, nous vivons en Argentine 11 mois par an, ce 
qui nous permet de maîtriser le fonctionnement du pays.  
Nos voyageurs sont très occupés par leurs responsabilités 
professionnelles et familiales. Nous les aidons à monter leur voyage : 
Ils décident de l'esprit, du parcours, du rythme sans se soucier de la 
logistique et des démarches administratives. 
Nous calibrons nos étapes pour qu'elles offrent un dépaysement 
total, qu'elles permettent d'allier les rencontres, la découverte et le 
plaisir de conduire. J’accompagne personnellement chaque groupe 
et j’entretiens des relations fidèles et cordiales avec les prestataires  
hôteliers, logistiques et administratifs afin qu'ils deviennent de réels 
partenaires de voyage. Et bien entendu, tous nos efforts sont 
concentrés sur la mécanique que nous souhaitons irréprochable. Nos 
9 Royal Enfield Classic 500 sont entretenues au quotidien par Daniel, 
le mécano de Mono 500. 
  

  
 

GAUTHIER DESCHAMPS,  fondateur 

10 ANS DE VOYAGES A MOTO 
 
2003 Voyage initiatique de 
5 000km à moto entre le 

Cambodge, le Vietnam et le Laos. 
  
2005 Traversée du parc national 
de Gaspésie en traîneau au 

Québec. 
  
2006 Organisation de randonnées 

en quad et buggy au Sénégal.  
 
2008 à 2011  Direction d’une 

agence de voyage à moto en Inde 
 

2010 Repérage au Kirghizstan de 
4500km  au guidon d’un side-car 
Ural de 1972. 
 
2011 Organisation d’une 
expédition de 3 semaines au 

Népal  avec 13 motos. 
  
2011 Repérage de 4 mois en 

Amérique Latine en moto et en 
totale autonomie. 25 000km 
entre l’Argentine, le Pérou, le 
Chili et la Bolivie 
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L’ARGENTINE , TERRE DE MYTHES… 
 

CARNETS DE VOYAGE DU CHE GUEVARA 
 
« Notre objectif : explorer le continent sud-américain. Notre méthode : 
l’improvisation. Nos points communs : la curiosité, la passion de la route, 
le désir de rêve… ». 
 
Le jeune Ernesto Guevara, quand il écrit ces mots peu avant son départ sur 
la route en janvier 1952, est loin de se douter  du mythe qu’il 
deviendra…   Sur une vieille Norton 500 Inter de 1939, il part à l’aventure 
avec son ami Alberto Granado  à la découverte de l’Amérique latine pour 
un périple qui transformera à jamais la personnalité de celui qui deviendra 
le Che… Soixante ans plus tard, son aventure à moto à travers le continent 
sud-américain continue de fasciner  les aficionados de road-trips et de 
grands espaces 

 
 

« Depuis 30 ans, l'envie de découvrir a été le principal moteur de ceux qui ont fait vivre, 
grandir et évoluer le Dakar. Aujourd'hui, ce sont les noms de Buenos Aires, Santiago, 
Valparaiso qui vont s'inscrire dans la mémoire du Dakar», expliquait Etienne Lavigne lors du 
lancement de la course en Amérique Latine en 2009. 

L’Argentine accueille depuis près de 5 ans cette course mythique. Avec des tracés 
renouvelés tous les ans, elle offre  une variété de paysages exceptionnels et des pistes 
sensationnelles traversant la Cordillère des Andes.  En 2013, l’itinéraire a fait la part belle 
aux régions andines avec plusieurs jours de traversée sur les hauts plateaux de l’Altiplano, 
dans la région du nord ouest argentin. 

 

 

Chemin d'initiation des jeunes Argentins en fin d'études qui 
doivent la parcourir de bout en bout avant d'intégrer leur vie 
d'adultes, la Route 40 représente l’aventure incarnée. Cette 
route mythique, longue de 5000 km, commence au sud de la 
Patagonie et remonte toute l'Argentine jusqu'à La Quiaca à la 
frontière de la Bolivie. Dans la province de Salta, elle passe 
par le col del Acay, plus haute route du continent américain 
culminant à 4895m. 

           LA ROUTE 40 

           LE RALLYE DAKAR 

L' Argentine fait rêver le vieux continent. Elle attire, inspire et réveille les fantasmes...  
Ses mythes sont étroitement liés à l’exploration, aux grands espaces et à l’itinérance. 
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PORTFOLIO  
 
 

Voici une sélection  non exhaustive de photos prises pendant les voyages Mono 500.  
Contactez l’organisation pour obtenir les fichiers dont vous avez besoin en haute définition.  
   
 

2 3 

4 5 6 

7 8 

9 

11 

10 11 

12 13 14 

1 



CONTACT PRESSE 
 

Chloé Alonzo 
 chloe@mono500.com 

Tel Arg : +549 387 5115 489 
Tel Fr : 0977 21 52 68  

 
 

 www.MONO500.com  
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