
 
Du 19 au 23 avril 2018 
Le Peak District 
Dépaysement garanti pour ce week-end prolongé au cours duquel le Club Moto 80 franchira la Manche 
pour aller se promener dans le Peak District. Cette région peu connue mais très attrayante dʼAngleterre se 
situe entre Manchester et Sheffield. On la rejoindra via une traversée Zeebrugge-Hull et en cours de route, 
on ne manquera pas de passer par Hinckley, antre de Triumph... En effet, lʼusine britannique vient dʼy 
inaugurer un passionnant « Visitor Center » qui à lui seul mérite le voyage... 
 

 
 
Le rendez-vous de départ sera donné le jeudi 19 avril à Zeebrugge, dʼoù un ferry de la P&O nous emmènera à Hull en une nuitée. 
A partir de là, changement de monde, non seulement on roule à gauche, mais les paysages et les villages possèdent une toute 
autre allure… et un charme indéniable ! En chemin, après 180 kilomètres environ, les amateurs feront halte à Hinckley afin de 
découvrir le remarquable « Visitor Center » conçu par Triumph aux abords de son usine anglaise. Ensuite, une petite centaine de 
bornes encore nous emmènera à « pied dʼœuvre » pour découvrir le Peak-District, une région qui est aussi un parc naturel 
régional ! Là, un très confortable hôtel a été réservé pour deux nuitées. En effet, la journée du samedi sera consacrée à une 
agréable boucle dʼenviron de 200 kilomètres pour découvrir les montagnes des environs. Le dimanche en fin dʼaprès-midi, après 
une dernière balade de 150 km environ, on reprendra le bateau à destination de Zeebrugge où lʼon accostera le lundi 23 avril vers 
8h du matin. De là, retour « direct » vers son home sweet home, ou petite prolongation sur la côte belge, avec peut-être même 
lʼincontournable moules-frites à la clef... 
 

Le budget 
Le budget pour ce voyage s’élève à 560 
Euro pour un pilote et à 430 Euro pour 
un passager, ce qui comprend le passa-
ge bateau Zeebrugge-Hull-Zeebrugge 
en cabines extérieures de 4 personnes 
avec les copieux  repas du soir et du 
matin ainsi que le logement pendant 
deux nuitées en chambre double ou twin 
en demi-pension, avec les repas du soir 
et les petits déjeuners anglais du matin 
dans un hôtel de la région. Le road-
book et l’assistance technique, assurée 
à bord d’une voiture suiveuse avec 
remorque, sont également inclus dans 
ce prix. Des cabines doubles sont 
proposées en option (au prix de 60 € 
par personne). 
Pour réserver à l’avance on peut verser 
un acompte de 150 Euro par personne  
sur le compte BE18-0013-4938-3265 du 
Club Moto 80 . Le solde est à verser 
pour le 9 mars 2018 au plus tard. 

Bulletin d’inscription au voyage dans le Peak District 2018 (du 19 au 23 avril 2018) 
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 réserve ma participation au voyage « Le Peak District » en 
   versant un acompte de 150 Euro par personne. 
O Je choisis l’option cabine double pour la traversée aller-retour, et verse un supplément de 60 Euro par personne. 
O Je suis membre 2018 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 2018 du Club Moto 80,  j’ajoute 30 Euro à mon versement pour mon affiliation annuelle. 

 (Solde à payer pour le 9 mars 2018 - Cocher la case correspondant à votre choix – Un bulletin de participation par moto svp) 


