
 
Du 9 au 25  juillet 2022 
Irish Tour 2022 
 
Cette année, le Club Moto 80 n’en restera pas au Loch Ness Tour avec ses escapades outre-manche. 
Quelques semaines après l’Ecosse, c’est en effet l’Irlande que nous irons (re)découvrir ! Ce sera déjà la 
quatrième édition d’un voyage déjà organisé en 1992, en 2006 et en 2013. Comme la dernière fois, le 
canevas de cette grande balade irlandaise fera une large incursion en Irlande du Nord, dont les divers 
attraits touristiques nous avaient réellement enthousiasmés il y a (déjà) une dizaine d’année… 
 

 
 
Le départ sera donné le matin du samedi 9 juillet de Calais pour rejoindre Dover et traverser le Sud de l’Angleterre avec une 
nuitée du côté de Cardiff. Il ne restera alors qu’environ 300 km le dimanche 10 pour rejoindre Pembroke et embarquer vers 
Rosslare en Irlande. Le débarquement en fin d’après-midi permettra de rejoindre Dungarvan pour une première nuitée 
irlandaise. Les logements suivants sont réservés à Killarney (2 nuitées pour parcourir le fameux Ring of Kerry), à Lisdoon-
varna (2 nuitées pour découvrir les Burren) et non loin de Clifden, à nouveau deux nuitées pour savourer la magnifique région 
du Conemarra. On continuera ensuite à monter vers le Nord de l’Irlande et... l’Irlande du Nord qu’on abordera en logeant à 
Londonderry, après une nuitée « de liaison » à Sligo. Le mardi 19 juillet, en se dirigeant vers Belfast où deux nuitées sont 
prévues, on ne manquera pas de découvrir quelques sites naturels exceptionnels comme la vallée de l’Antrim, le mont Stewart 
ou encore l’extraordinaire Chaussée des Géants. Après cela, et sans doute une visite de l’exceptionnel musée consacré au 
Titanic qui naquit à Belfast, on réintègrera la République d’Eire pour deux dernières nuitées irlandaises à Dublin. De quoi 
consacrer un peu de temps à la visite de la très belle capitale de l’Irlande... du Sud. Voire à son incontournable brasserie 
Guinness… dont on n’aura sans doute pas attendu la visite pour goûter à son breuvage ! Toujours est-il qu’on reprendra un 
ferry le samedi 23 vers Holyhead, au Pays de Galles. Un logement non loin de la ville anglaise de Chester nous permettra de 
rejoindre sans trop se presser Hull le dimanche en fin d’après-midi, et d’y prendre le ferry qui effectue la traversée nocturne 
vers Rotterdam que l’on atteindra le lundi 25 au matin, en ayant bien le temps de rejoindre ses pénates dans la journée, après 
un voyage très dépaysant d’une quinzaine de jours. 
 

Le budget 
 

Le budget pour ce voyage s’élève à 2.490 € 
pour un pilote et à 2.260 €  pour un passager, 
ce qui comprend le logement pendant deux 
nuitées de liaison (en Angleterre à l’aller 
comme au retour), treize nuitées en chambre 
double ou twin en demi-pension, avec les repas 
du soir et les petits déjeuners du matin dans des 
hôtels très confortable en Irlande, les 2 
traversées aller (Calais-Dover et Pembroke-
Rosslare) et les 2 traversées retour (Dublin 
Holyhead et Hull-Rotterdam, cette dernière en 
cabine  double extérieure), le road-book et 
l’assistance technique, assurée à bord d’une 
voiture suiveuse avec remorque ainsi que le 
transport d’un sac par moto d’hôtel en hôtel. 
Pour réserver ce voyage, il est  nécessaire de 
verser un acompte de 500 Euro par personne au 
moment de l’inscription sur le compte BE18-
0013-4938-3265 du Club Moto 80. Le solde doit 
être versé pour le 1er juin 2022. 

Bulletin d’inscription au voyage Irish Tour (du 9 au 25 juillet 2022) 
A renvoyer au Club Moto 80, 12 rue René Francq, B-1428 Lillois, Tel : 02/387.27.41, info@clubmoto80.be, www.clubmoto80.be 
Nom : ……………………………………………………………  Prénom : …………………………........ 

Adresse : …………………………………Code postal ………..Localité :………………………………… 

Téléphone :…………….E-Mail :………………………………………….Date de naissance :……………. 

Moto :………………………………………………………..Immatriculation :…………………………...... 

Passager(e) :……………………………………………………………...Date de naissance :…………….... 

Je désire loger avec :………………………………………………………………………………………… 
O J’ai pris connaissance des conditions générales liées à ce voyage et désire réserver ma participation au voyage « Irish Tour 
2022 », je désire réserver ma participation à ce voyage Irish Tour 2022 et verse un acompte de 500 Euro par personne. 
O Je suis membre 2022 du Club Moto 80 et effectue le versement sur le compte BE18-0013-4938-3265 du Club Moto 80 
O Si je ne suis pas membre 2022 du Club Moto 80,  j’ajoute 30 Euro pour mon affiliation annuelle à mon versement 

 (Cocher la case correspondant à votre choix – Un bulletin de participation par moto svp) 


