
 

 

Du 9 au 15 mai 2021 
Au pays des Vikings 
 

L’année passée, le Club Moto 80 avait programmé un voyage au Danemark, destination qui n’avait jamais figuré en tant 
que telle au programme du Club Moto 80, même si nous y étions déjà passés en vitesse à l’une ou l’autre occasion… 
Reporté pour cause de Covid, ce périple se déroulera donc en 2021 sur le même canevas. Quatre nuitées en deux 
régions bien distinctes du pays permettront d’en découvrir les différents aspects : les petits villages blottis au bord de 
fjords majestueux, une nature très authentique, ainsi bien sûr qu’une magnifique capitale. Si Copenhague est connue 
pour sa Petite Sirène, on y appréciera surtout le Christianshavn, joli quartier où s’écoulent de nombreux canaux, ou 
encore le Nyhavn, « nouveau port » bordé de ravissantes maisons colorées. Et tout cela la semaine d’Ascension, ce qui 
permettra éventuellement à certains d’économiser un jour de congé ! 
 

 
 
Le départ sera donné de Belgique le dimanche 9 mai, et une première étape roulante (en grande partie autoroutière) de 500 
km environ nous conduira dans le Nord de l’Allemagne. De là, il restera 340 km environ pour rejoindre Esbjerg, et le premier 
hôtel danois réservé pour deux nuitées aux abords de la mer du Nord. Cela permettra de faire une belle boucle à la 
découverte du Jutland, principale région du Danemark. Ceux qui ont gardé une âme de grands enfants ne manqueront pas de 
faire une petite visite à « Legoland », le parc d’attraction de Billund consacré aux « petites briques colorées », indéniable fierté 
des Danois ! Les deux nuits suivantes ont été programmées à Roskilde, une cité historique située à quelques dizaines de 
kilomètres de Copenhague. De quoi réaliser une petite boucle dans le Seeland, l’autre grande province danoise baignée quant 
à elle par la mer Baltique. Mais aussi et surtout de visiter la très jolie capitale et ses diverses curiosités touristiques. Le retour 
vers la Belgique, entamé le vendredi 14 mai, se fera tout d’abord par le chemin des écoliers pour encore découvrir quelques 
jolis coins du Danemark. Et cela avant d’emprunter la courte traversée maritime entre Rodbyhavn et Puttgarden en Allemagne 
pour ensuite rejoindre Neustadt in Holstein pour une dernière nuitée dans un luxueux hôtel situé au bord de la mer Baltique, à 
quelques kilomètres au Nord de Lübeck. Le samedi 15 mai, il restera alors quelque 600 km pour revenir en Belgique par un 
« mixte » d’autoroutes de nationales roulantes. Ceux qui le désirent pourront évidemment scinder cette étape en deux, et par 
exemple consacrer un peu de (bon) temps à visiter la très belle ville de Lübeck… 
 

Le budget 
 

Le budget pour ce voyage s’élève à 890 
€ pour un pilote et à 790 €  pour un 
passager, ce qui comprend 2 nuitées de 
liaison en demi-pension en Allemagne 
(une à l’aller et l’autre au retour) et 4 
nuitées au Danemark en demi-pension 
dans deux hôtels très confortables : l’un  
à Esbjerg, sur la côte occidentale du 
« Jutland », et l’autre à Roskilde, cité 
historique située non loin de Copen-
hague. Le road-book, le transport d’un 
bagage par moto et l’assistance techni-
que, assurée à bord d’un véhicule 
suiveur avec remorque, sont également 
inclus dans ce prix. Pour réserver à 
l’avance on peut verser un acompte de 
150 € par personne sur le compte BE18-
0013-4938-3265 du Club Moto 80. Le 
solde est à verser pour le 26 mars 2021.  

Bulletin d’inscription au voyage Au pays des Vikings (Du 9 au 15 mai 2021) 
A renvoyer au Club Moto 80, 12 rue René Francq, B-1428 Lillois, Tél : 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 de ce voyage, et désire réserver ma participation au voyage « Au Pays des Vikings ». 
    Je verse un acompte de 150 Euro par personne. Le solde étant à régler pour le 26 mars 2021 au plus tard. 
O Je suis membre 2021 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 2021 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) 


