
 
 
Du 16 au 18 avril 2021 
La Côte d’Opale 
 
Première sortie à l’étranger de la saison, voilà un week-end à peine prolongé qui ira à la (re)découverte d’une 
région de France proche et pourtant très différente : la Côte d’Opale, célèbre auprès des motards pour son 
enduro du Touquet. Mais au-delà d’une très jolie côte faite de plages et de falaises parfois abruptes, la 
balade surprendra aussi parfois par son relief, loin d’être aussi plat qu’on ne pourrait l’imaginer. Le plaisir de 
rouler sera donc lui aussi de cette belle balade articulée autour de deux nuitées réservées dans un très 
confortable hôtel situé à Montreuil-sur-Mer, jolie petite ville cernée de remparts historiques. 
 

 
 
Ce week-end à peine prolongé d’avril sera mis à profit par le Club Moto 80 pour retourner en Côte d’Opale. Le départ 
de cette belle balade sera donné à la frontière franco-belge le matin du vendredi 16 avril, et environ 250 kilomètres de 
jolies routes secondaires nous mèneront à Montreuil-sur-Mer, non loin du Touquet. Là, notre agréable hôtel nous 
accueillera pour deux nuitées. Une boucle au départ de cet endroit « stratégique » nous permettra de (re)découvrir 
cette très jolie côte bien plus pittoresque que la « Vlaamse Kust ». Tout en profitant d’un arrière-pays vallonné à 
souhait, et regorgeant de jolies départementales sinueuses ! Le genre de routes tout à fait sympathiques qui seront 
bien entendu au road-book des liaisons aller et retour également. Un retour prévu le dimanche 18 avril et qui nous 
reconduira à l’entrée de la Belgique, après quelques 300 kilomètres. A signaler pour ceux qui auraient du mal à se 
libérer toute la journée du vendredi, Montreuil-Sur-Mer est aussi accessible en grand partie par autoroute en deux 
grosses heures de Belgique. De quoi déjà partager le premier dîner avec les amis qui se seront libérés dès le matin ! 
 

Le budget 
 

Le budget pour ce voyage s’élève à 
295 € pour un pilote et à 265 €  
pour un passager, ce qui comprend 
le logement pendant deux nuitées 
en chambre double ou twin en demi-
pension, avec les repas du soir et 
les petits déjeuners du matin dans 
un hôtel confortable, le road-book 
et l’assistance technique, assurée à 
bord d’une voiture suiveuse. 
Pour réserver à l’avance on peut 
verser un acompte de 100 Euro par 
personne  sur le compte BE18 0013 
4938 3265 du Club Moto 80 . Le 
solde est à verser pour le 5 mars 
2021 au plus tard. 
Attention, les derniers inscrits 
pourraient être logés dans un hôtel 
voisin... et devoir marcher 500m 
pour aller dîner le soir en groupe ! 

Bulletin d’inscription à « La Côte d’Opale»  (du 16 au 18 avril 2021) 
A renvoyer au Club Moto 80, 12 rue René Francq, B-1428 Lillois, info@clubmoto80.be, Tel : 02/387.27.41, Fax : 02/387.38.22 

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 concernant ce voyage, je désire réserver ma participation au voyage « Côte  d’Opale» 
    et verse un acompte de 100 Euro par personne. Le solde étant à verser pour le 5 mars 2021 au plus tard. 
O Je suis membre 2021 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 2021 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) 


