
 
Du 7 au 23  juillet 2023 
La Suède et le cercle polaire 
 
Le voyage d’été vers la Suède constituera un must indéniable du programme 2023 du Club Moto 80. Ce 
pays nordique n’avait jamais été visité pour lui-même, et cela même si nous nous y étions attardés un 
peu il y a quelques années lors d’une liaison vers les Pays Baltes. Toujours est-il que ce périple au long 
cours, de quelque 5.000 kilomètres, nous emmènera jusqu’au-delà du cercle polaire, à la découverte des 
toundras du grand Nord suédois. Et cela tout en profitant aussi de la beauté des côtes de la mer bal-
tique, de quelques spectaculaires routes de montagne et bien entendu de la superbe capitale Stockholm.  
 

 
 
Le départ sera donné le vendredi 7 juillet pour rejoindre la région de Hambourg, dans le Nord de l’Allemagne. Il ne 
restera alors qu’environ 400 km le samedi 8 pour déjà rejoindre la Suède, via une petite traversée ferry entre 
Puttgarden et Robdbyhavn et un passage éclair par le Danemark. Les nuitées suivantes sont réservées à 
Vadstena, à Mora (deux nuitées), à Östersund, à Vilhelimina et à Jokkmokk, village lapon situé à 7 km seulement 
du cercle polaire. Deux nuitées y sont également prévues, de manière à s’imprégner des montagnes et toundras 
des environs. De là (haut !), on redescendra progressivement via Umea, Sundsvall et la côte de la mer baltique 
vers Stockholm, où deux nuitées et une journée de visite de la très belle capitale suédoise sont programmées. 
Après une ultime nuitée suédoise à Kalmar, on rejoindra Trelleborg pour y prendre un ferry de nuit le samedi 22 
juillet en soirée. Le débarquement à Lübeck le dimanche 23 est prévu à 7h30 du matin, ce qui permettra un retour 
vers la Belgique d’une traite de (620 km), du moins pour ceux qui en auront le courage ! 
 

Le budget 
Le budget pour ce voyage s’élève à 2.490 € 
pour un pilote et à 2.210 €  pour un passa-
ger, ce qui comprend le logement pendant 
une nuitées de liaison (en Allemagne à 
l’aller ), 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 confortables en Suède, la 
traversée retour Trelleborg-Lübeck en 
cabine, le road-book (sous format papier et 
électronique) et l’assistance technique, 
assurée à bord d’une voiture suiveuse avec 
remorque ainsi que le transport d’un sac de 
voyage par moto d’hôtel en hôtel. Pour 
réserver ce voyage, il est  nécessaire de 
verser un acompte de 500 Euro par person-
ne au moment de l’inscription sur le compte 
BE18-0013-4938-3265 du Club Moto 80. Le 
solde devra être versé pour le 27 mai 2023. 

Bulletin d’inscription au voyage en Suède (du 7 au 23 juillet 2023) 
A renvoyer au Club Moto 80, 12 rue René Francq, B-1428 Lillois, Tel : 02/387.27.41, Fax : 02/387.38.22, 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 en Suède, je désire réserver ma participation et verse un acompte 
   de 500 Euro par personne. Le solde étant à verser pour le 27 mai 2023 au plus tard. 
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. 

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


