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Vous aimez le grand tourisme ?
venez rouler avec nous dans
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Pour les Amoureux de la HONDA Pan-European
ST1100 – ST1300

Amicale Pan-European

Convivialité
Balades
Tourisme
Conseils
Rencontres
Site Web
Etc ...

De nombreuses antennes régionales à
travers toute la France et même la Belgique.
Tél. 06 82 68 13 89
Mail : president@amicale-paneuropean.com

Si vous êtes comme moi, inconditionnel de la Paneuropean
et passionné de voyages et balades touristiques, je vous propose
de nous rejoindre au sein de notre Amicale, pour participer à la
découverte de nos régions et même au delà.
Venez nous rejoindre sur :

http://amicale-paneuropean.com
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