
 
 
Du 2 au 4 juillet 2021 
La Vie de Château! 
 
Voilà un petit week-end (à peine prolongé…) comme on les aime bien. Un itinéraire de deux à trois cents kilomètres par 
jour, de jolies routes peu fréquentées, une région pleine de charme à (re)découvrir, des villages pittoresques, ainsi que 
quelques visites intéressantes. Le tout agrémenté de deux nuitées réservées dans un luxueux hôtel aménagé dans le 
château féodal qui domine la ville de Sedan, dans les Ardennes françaises... Que demander de plus ? 
 

 
 
Le rendez-vous de départ sera donné à la frontière franco-belge le matin du vendredi 2 juillet. On empruntera immédiatement de 
petites départementales sympathiques vers les Ardennes françaises dont on sillonnera la campagne vallonnée dès les premiers 
kilomètres. C’est dans un hôtel superbement aménagé dans le château féodal dominant Sedan que nous logerons deux nuitées. 
Un établissement réservé rien que pour nous, très confortable, et qui nous avait particulièrement séduit lors de notre séjour sur 
place en 2017 ! A noter que ceux qui ne peuvent prendre congé toute la journée du vendredi pourront facilement rejoindre le 
groupe le soir, et profiter de la suite du programme ! La boucle du samedi explorera une région où les jolies départementales ne 
manquent pas, et où les villages typiques sont de mieux en mieux mis en valeur. Après une seconde soirée et une dernière 
nuitée dans notre hôtel au charme certain, le retour se fera lui aussi par des routes secondaires très agréables, et le plus 
souvent désertées de toute autre circulation que la nôtre… Trois jours de bonheur au cœur de l’été, à courte distance de chez 
nous, mais avec la dose de dépaysement voulue ! 
 

Le budget 
 
Le budget pour ce voyage s’élè-
ve à 310 Euro pour un pilote et à 
280 Euro pour un passager, ce 
qui comprend le logement pen-
dant deux nuitées en chambre 
double ou twin en demi-pension, 
avec les repas du soir et les 
petits déjeuners du matin dans 
un luxueux hôtel magnifiquement 
aménagé dans un château 
féodal, le road-book (sous forme 
papier ou Garmin / Tripy / 
TomTom) et l’assistance 
technique, assurée à bord d’une 
voiture suiveuse tractant une 
remorque. 
Pour réserver à l’avance on peut 
verser un acompte de 100 Euro 
par personne  sur le nouveau 
compte BE18-0013-4938-3265  
du Club Moto 80. Le solde est à 
verser pour le 21 mai 2021 au 
plus tard. 

Bulletin d’inscription à « La Vie de Château»  (du 2 au 4 juillet 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 liées à ce voyage en Ardennes, désire réserver ma participation, et je verse un  
    acompte de 100 Euro par personne. Je règlerai le solde sur ce même compte pour le 21 mai 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) 


