
 
 
Du 8 au 24 septembre 2023 
Cap sur le Péloponnèse 
En septembre 2023, le Club Moto 80 remettra le Cap sur la Grèce, destination qui n’a été proposée jusqu’à présent qu’à 
deux reprises, en 2007 et en 2015. Huit ans après, il était temps de remettre cela, d’autant que ce nouveau voyage au long 
cours sera assez différent du précédent. Il se consacrera en effet plus particulièrement à la très belle péninsule « sud » du 
pays : le Péloponnèse, entre le port de débarquement de Patras et l’isthme de Corinthe. Mais les visites d’Athènes, du 
canal de Corinthe, des Météores et d’autres incontournables merveilles de ce pays berceau de la démocratie seront-elles 
aussi au programme. Sans oublier des paysages à couper le souffle, des routes côtières fabuleuses, des sites archéolo-
giques célèbrissimes, une météo très agréable et des logements réservés dans de très confortables hôtels où l’on pourra 
également profiter de la gastronomie locale… elle aussi réputée à juste titre ! 
 

 
 
Le départ sera donné de Belgique le vendredi 8 septembre, et une première étape de liaison nous conduira en Alsace avant de 
rejoindre Piacenza en Italie le lendemain. De là, il restera environ 350 km d’autoroute pour rejoindre Ancona, d’où l’on prendra 
dans l’après-midi un ferry vers la Grèce. Débarquement à Patras le lundi matin après une nuitée à bord, et en route pour une 
première étape assez courte afin de rejoindre les environs d’Olympie, où un premier hôtel grec nous accueillera 2 nuitées. Ce 
sera évidemment l’occasion de réaliser la visite de ce site exceptionnel. Ensuite, le road-book nous emmènera vers le Sud du 
Péloponnèse où trois nuitées sont prévues pour découvrir Mystras, un autre site archéologique célèbre, mais aussi pour profiter 
de la « dolce vita » le long des côtes typiques de la région. Après cela, on rejoindra les environs d’Athènes par le chemin des 
écoliers. Le programme propose ensuite un logement trois nuitées à Loutraki, en bord de mer et non loin du canal de Corinthe. 
Une journée sera consacrée à découvrir les environs, le célèbre canal mais aussi le magnifique Cap Heraion . L’autre journée à 
une visite guidée en bus d’Athènes et de sa célèbre Acropole ! Le mardi 19 septembre, une étape assez longue nous conduira 
au pied des Météores, ces spectaculaires monastères perchés qui pourront être découverts le lendemain. Et c’est le jeudi 21 
qu’une dernière étape (via le col le plus élevé de Grèce) nous conduire à Igoumenitsa d’où notre ferry partira en fin d’après-midi 
vers Ancona. Arrivée dans le port italien le vendredi après-midi, et retour en trois étapes vers la Belgique avec une nuitée en 
Italie, puis une dernière en France du côté des Alpes... avant une ultime liaison vers la Belgique le dimanche 24 septembre. 
 

Le budget 
 

Le budget pour ce voyage s’élève à 2.460€ 
pour un pilote et à 2.240 €  pour un passa-
ger, ce qui comprend 2 nuitées de liaison 
en demi-pension en France, 2 nuitées de 
liaison en demi-pension en Italie, 10 nuits 
en Grèce en demi-pension dans des hôtels 
très confortables, le passage bateau aller-
retour de l’Italie vers la Grèce en cabines 
extérieures de 2 personnes, en demi-
pension luxe également.. Le road-book 
(papier et électronique), la visite guidée 
en bus d’Athènes et en bateau du canal de 
Corinthe, le transport d’un bagage par 
moto et l’assistance technique, assurée à 
bord d’une camionnette suiveuse avec 
remorque, sont également inclus dans ce 
prix. Pour réserver à l’avance, il faut 
verser un acompte de 500 Euro par 
personne  sur le compte BE18-0013-4938-
3265 du Club Moto 80 . Le solde doit être 
versé pour le 24 juillet 2023 au plus tard. 

Bulletin d’inscription au voyage Cap sur la Grèce (Du 8 au 24 septembre 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 désire réserver ma participation au voyage « Cap Péloponnèse» . 
Je verse un acompte de 500 Euro par personne, le solde étant à payer pour le 24/07/2023 
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) 


