
 
Du 9 au 24 juillet 2021 
L’Autriche 
 

Souvent plébiscitée lors des Retrouvailles, l’Autriche sera en 2021 un des voyages phare du Club Moto 80. Niché au 
coeur des Alpes, ce pays réussit le pari de combler les amateurs de montagnes couvertes de neiges éternelles et 
d’enchanter les amoureux d’arts classiques. La patrie de Mozart étant plus éloignée de Belgique qu’on ne pourrait le 
penser, nous ferons une halte en Allemagne lors des liaisons, tant à l’aller qu’au retour. Cela nous permettra de 
profiter pleinement des paysages et routes sinueuses à souhait qui relient Innsbruck à Graz, puis Vienne et 
Salzbourg. Et de déguster, avec modération, l’un ou l’autre cru local! 
  

 
 
Le départ se fera le vendredi 9 juillet vers 9h sur l’aire de Wanlin le long de la E411 en direction d’Arlon. La première étape de 
500 km environ nous conduira tout près de Stuttgart, d’où dès le lendemain, nous attaquerons les premiers lacets alpestres 
autrichiens dans la région du Vorarlberg. Nous logerons trois nuitées à Innsbruck pour partir à la découverte du Tyrol, tout en 
faisant une incursion en Allemagne et en Italie au gré de glaciers et autres cols légendaires. Des panoramas époustouflants 
nous accompagneront tout au long de la route du Grossglockner en direction de Klagenfurt, avant de continuer vers Graz, cité 
médiévale devenue la capitale de la province de Styrie, une des régions viticoles d’Autriche. Des vignes sur flancs de collines 
formeront encore le décor de l’étape qui nous mènera à Vienne, la capitale au mille trésors baroques, où résonnent les sabots 
des chevaux de l’Ecole d’Equitation espagnole... et les soupirs de l’impératrice Sissi. Nous y logerons trois nuitées avant de 
longer ce beau Danube bleu qui inspira tant de peintres et de compositeurs. Linz sera notre étape suivante avant d’aborder 
Salzbourg, ville où naquit Mozart, musicien prodige s’il en est. Cette cité, symbole de l’industrie saline qui lui donna son nom 
(salz = sel), offre au visiteur un ensemble somptueux de bâtiments historiques. Qui plus est, Salzbourg est l’endroit idéal pour 
rayonner dans une région montagneuse où surgissent de nombreux lacs, dont l’eau limpide invite à la baignade. Après quatre 
nuits sur place, il sera temps d’entamer le retour vers la Belgique le vendredi 23 juillet. Avec une halte en Allemagne avant 
l’arrivée « at home » le samedi 24. A moins que vous ne vouliez prolonger le plaisir… 
 

Le budget 
Le budget pour ce voyage s’élève à 
1.790 €  pour un pilote et à 1.640 € 
pour un passager, ce qui comprend le 
logement pendant 2 nuitées de liaison 
et 11 nuitées sur place en chambre 
double ou twin en demi-pension, avec 
les repas du soir et les déjeuners du 
matin sous forme de buffet dans des 
hôtels très confortables. Le road-book 
(sous forme papier et électronique ) 
l’assistance technique, ainsi que le 
transport d’un bagage par moto, 
assurés à bord d’une camionnette 
suiveuse avec remorque, sont 
également inclus dans le prix. 
Pour réserver à l’avance on doit 
verser un acompte de 250 Euro par 
personne  sur le compte BE18-0013-
4938-3265 du Club Moto 80 . Le 
solde est à verser pour le 20 mai 
2021 au plus tard, date au-delà de 
laquelle l’acompte ne sera plus 
récupérable ni transférable. 

Bulletin d’inscription au voyage en Autriche (du 9 au 24 juillet 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 liées à ce voyage et désire réserver ma participation au voyage en Autriche 2021, 
    je verse un acompte de 250 Euro par personne et paierai le solde pour le 20 mai 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 pour mon affiliation annuelle à mon versement 

 (Cocher la case correspondant à votre choix – Un bulletin de participation par moto svp) 


