
 
Du 30 mars au 3 avril 2023 
East Anglia 
Un petit coin de Grande-Bretagne inconnu du Club Moto 80, cela existe ! La preuve par cette randonnée en 
East Anglia, qui ira donc à la découverte d’une région que nous n’avions jamais explorée, et qui garantira 
un dépaysement complet ! Comme son nom l’indique, elle se situe à l’Est de l’Angleterre (et de Londres), 
au bord de la mer du Nord. On la rejoindra d’ailleurs par une traversée nocturne entre Hoek van Holland 
(Rotterdam) et Harwich, tandis que le logement a été réservé dans la ville universitaire de Cambridge. 
 

 
 
Initialement prévue en 2020, cette randonnée inédite avait finalement été annulée en raison de la pandémie de Covid. Ce sera 
donc une première, dont le rendez-vous de départ sera donné le jeudi 30 mars à Rumst, d’où 150 km environ nous conduiront 
vers un ferry Stena Line qui nous emmènera à Harwich en une nuitée. A partir de là, changement de monde, non seulement on 
roule à gauche, mais les paysages et les villages possèdent une toute autre allure… et un charme indéniable ! La première 
étape « anglaise » fera environ 280 km, à la découverte de quelques stations balnéaires typées, et de jolis villages à l’intérieur 
des terres ! A Cambridge, un très confortable hôtel (avec piscine intérieure notamment) a été réservé pour deux nuitées. En 
effet, la journée du samedi sera consacrée à une agréable boucle d’environ 280 kilomètres pour découvrir les paysages du 
Norfolk, ainsi notamment que la ville côtière de Cromer renommée pour son imposant « Peer ». Le dimanche en soirée, après 
une dernière balade de 250 km environ, on reprendra le bateau de Harwich à destination de Hoek van Holland où l’on accostera 
le lundi 3 avril vers 8h du matin. De là, retour « direct » vers son home sweet home pour ceux qui seront pressés, ou prolonga-
tion par des petites routes inédites entre les canaux hollandais. 230 km environ nous permettront de rejoindre les environs de 
Leuven, à l’issue d’une belle balade hollandaise… Oui oui, c’est possible quand on s’écarte résolument des axes principaux ! 
PS : Attention, actuellement, le passeport international est obligatoire pour se rendre en Grande-Bretagne ! 
 

Le budget 
Le budget pour ce voyage s’élève à 790 
Euro pour un pilote et à 560 Euro pour un 
passager, ce qui comprend le passage ferry 
Hoek Van Holland - Harwich - Hoek van 
Holland en cabines de 2 personnes 
(extérieures en option) avec les  petits 
déjeuners ainsi que le logement pendant 
deux nuitées en chambre double ou twin en 
demi-pension, avec les repas du soir et les 
petits déjeuners anglais dans un excellent 
hôtel de Cambridge. Le road-book et 
l’assistance technique, assurée à bord d’une 
voiture suiveuse avec remorque, sont 
également inclus dans ce prix. Des cabines 
extérieures sont proposées en option (au 
prix de 40 € par personne) dans la limite 
des possibilités. Pour réserver à l’avance on 
peut verser un acompte de 150 Euro par 
personne  sur le compte BE18-0013-4938-
3265 du Club Moto 80 . Le solde est à 
verser pour le 10 février 2023 au plus tard. 

Bulletin d’inscription au voyage en East Anglia (du 30 mars au 3 avril 2023) 
A renvoyer au Club Moto 80, 12 rue René Francq, B-1428 Lillois, Tél : 02/387.27.41, info@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 réserve ma participation au voyage « East Anglia » en 
   versant un acompte de 150 Euro par personne. 
O Je choisis l’option cabine extérieure pour la traversée aller-retour, et verse un supplément de 40 Euro par personne. 
O Je suis membre 2023 du Club Moto 80 et j’effectue le versement sur le compte BE18-0013-4938-3265 du Club Moto 80  
O Si je ne suis pas membre 2023 du Club Moto 80,  j’ajoute 30 Euro à mon versement pour mon affiliation annuelle. 

 (Solde à payer pour le 10 février 2023 - Cocher la case correspondant à votre choix – Un bulletin de participation par moto svp) 


