
 
Du 21 au 24 mai 2021 
Pentecôte en Allemagne 
 
D’année en année, le Club Moto 80 continue à explorer les plus beaux coins d’Allemagne. Et si l’année dernière, ce 
voyage n’avait pu avoir lieu, il n’aura finalement été que reporté à cette année 2021. C’est donc dans une région 
située aux confins du Sauerland et de l’Odenwald que nous irons passer un week-end prolongé de Pentecôte. A 
savoir du vendredi 21 au lundi 24 mai (férié). L’occasion d’aller arpenter les belle routes (à priori bien asphaltées !) 
de nos voisins d’outre-Rhin. Et cela autour d’un excellent hôtel Maritim situé à Bad Wildungen, charmante ville… 
d’eau qui nous accueillera pour trois nuitées « tout confort » ! 
 

 
 
Le rendez-vous de départ sera donné le vendredi 21 mai, non loin de la frontière belgo-allemande. Située à 
quelque 400 km à l’Est de Liège, la région qui entoure Bad Wildungen permettra de tracer d’agréables itinéraires, 
tant pour y aller et pour en revenir qu’une fois sur place, où les deux boucles d’environ 250 km proposées iront à 
la découverte des environs vallonnés ainsi que de quelques villes et villages typiques. Et cela par des routes 
virevoltantes qui feront aussi l’un ou l’autre « crochet » par les régions du Sauerland et de l’Odenwald, deux coins 
d’Allemagne où il fait bon rouler à moto. Au-delà des parcours attrayants proposés, on pourra aussi profiter de 
l’infrastructure de notre confortable hôtel « Maritim », équipé notamment d’une belle piscine intérieure. Enfin, le 
lundi 24 mai de Pentecôte, l’itinéraire de retour fera encore la part belle à des routes agréables, et dont le 
revêtement possède une qualité que l’on n’est plus habitué à apprécier en Belgique… 
 

 

Le budget 
Le budget pour ce voyage s’élève à 
395€ pour un pilote et à 345€ pour un 
passager, ce qui comprend le logement 
pendant trois nuitées dans un excellent 
hôtel en chambre double ou twin et en 
demi-pension, avec les repas du soir et 
les petits déjeuners du matin sous forme 
de buffets, bien achalandés comme 
toujours en Allemagne. Le road-book 
(papier, électronique) comme l’assis-
tance technique, assurée à bord d’un 
véhicule suiveur avec remorque, sont 
bien évidemment aussi inclus dans ce  
prix. 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 sur ce même compte pour 
le 10 avril 2021 au plus tard, date au-
delà de laquelle l’acompte ne pourra 
plus être récupéré ni transféré. 

Bulletin d’inscription au voyage de Pentecôte en Allemagne (du 21 au 24 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 à la Pentecôte en Allemagne. Je  
    verse un acompte de 100 Euro par personne (le solde est à verser sur ce même compte pour le 10 avril 2021) 
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) 


