
 
 
Du 26 au 29 avril 2019 
Nous irons revoir la Normandie... 
 
Voilà un week-end prolongé comme on les aime bien ! Du vendredi 26 au lundi 29 avril, nous irons à la 
(re)découverte dʼune très belle région de France : la Normandie. Une région connue pour ses plages, 
ses pâtures et ses fromages, mais qui vous surprendra aussi parfois par son relief, loin dʼêtre aussi 
plat quʼon ne pourrait le croire. Lʼune ou lʼautre visite sympathique viendra rehausser cette balade arti-
culée autour de trois nuitées réservées dans un confortable hôtel à Cabourg. 
 

 
 
Au lendemain des vacances scolaires de Pâques, le Club Moto 80 retournera donc voir « sa » 
Normandie. Le départ de cette belle balade sera donné à la frontière franco-belge, et 400 et quelques 
km de jolies routes secondaires mèneront à Cabourg, élégante station balnéaire de la Manche. Là, 
notre agréable hôtel situé à deux pas de la plage et équipé dʼune piscine couverte nous accueillera 
pour trois nuitées. Deux boucles autour de cet endroit « stratégique » nous permettront de 
(re)découvrir la côte et ses plages historiques mais aussi de réaliser un magnifique itinéraire en 
Suisse normande, une région au relief bien plus accidenté que ce que lʼon pourrait imaginer ! Avec un 
road-book agrémenté dʼune belle sélection de départementales sinueuses à savourer à moto. Et à 
propos de savourer, ajoutons le passage obligé par un village au nom célèbre (Camembert pour ne 
pas le citer !) et pourquoi pas, par une maison spécialisée en boissons concoctées à base de 
pommes... Le retour vers la Belgique, prévu le lundi 29 avril, fera bien entendu lui aussi la part belle à 
des routes secondaires loin dʼêtre monotones... 
 

Le budget 
 
Le budget pour ce voyage 
s’élève à 390 Euro pour un 
pilote et à 330 Euro pour un 
passager, ce qui comprend le 
logement pendant trois nuitées 
en chambre double ou twin en 
demi-pension, avec les repas 
du soir et les petits déjeuners 
du matin dans un hôtel 
confortable de Cabourg, le 
road-book ainsi que l’assis-
tance technique, assurée à 
bord d’une voiture suiveuse. 
Pour réserver à l’avance, on 
peut verser un acompte de 50 
Euro par personne  sur le 
compte BE18-0013-4938-
3265 du Club Moto 80. Le 
solde est à verser pour le 15 
mars 2019 au plus tard. 

Bulletin d’inscription à « La Normandie»  (du 26 au 29 avril 2019) 
A renvoyer au Club Moto 80, 12 rue René Francq, B-1428 Lillois, Tel : 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 Je désire réserver ma participation au voyage « La Normandie» et verse un acompte de 50 Euro par personne. 
O Je suis membre 2019 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 2019 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) 


