Du 18 au 21 mai 2018

L’Ascension du Harz
Dʼannée en année, le Club Moto 80 continue à explorer les plus beaux coins dʼAllemagne.
Cette saison, cʼest dans la très belle région du Harz que nous retournerons passer le weekend de la Pentecôte, du 18 au 21 mai. Avec sa nature vallonnée et boisée, le Harz promet
évidemment des balades sinueuses à souhait et ce qui ne gâche rien, sur des routes en très
bon état. Quant à lʼexcellent hôtel Maritim qui nous accueillera pour les trois nuitées, soyons
certains quʼil fera lui aussi partie intégrante de la réussite de ce week-end !

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
souvent en Allemagne. Le roadbook (papier, électronique) comme
l’assistance technique, assurée à
bord d’un van suiveur avec
remorque, sont bien évidemment
aussi inclus dans ce prix.
Pour réserver à l’avance on peut
verser un acompte de 50 Euro par
personne sur le compte BE180013-4938-3265 du Club Moto 80 .
Le solde est à verser sur ce même
compte pour le 6 avril 2018 au
plus tard.

Cʼest donc en anticipant un peu le week-end prolongé de Pentecôte 2018 que nous partirons dans le Harz pour
cette balade de quatre jours. Le départ sera en effet donné le matin du vendredi 18 mai, non loin de la frontière
allemande. Un cocktail de routes agréables et de tronçons plus roulants nous permettra de rejoindre Braunlage,
au cœur du Harz, après 500 kilomètres environ. Les deux boucles de 250 km environ prévues samedi et
dimanche autour de cette agréable station de villégiature iront à la découverte des environs vallonnés par des
routes virevoltantes. On visitera aussi quelques curiosités touristiques incontournables, comme le sommet du
Brocken (1142m), la vallée de la Bode ou quelques beaux villages ou villes typiques. Parmi lesquels
Wernigerode ou surtout Goslar aux multiples maisons à colombage. Sans oublier de profiter de lʼinfrastructure
de notre confortable hôtel, équipé notamment de deux grandes piscines, lʼune couverte et lʼautre extérieure!
Enfin, le lundi 21 mai, lʼitinéraire de retour fera encore la part belle à des routes où il fait bon rouler à moto, et
dont le revêtement possède une qualité que lʼon nʼest plus habitué à côtoyer à lʼintérieur de nos frontières…

Bulletin d’inscription au voyage d’Ascension dans le Harz (du 18 au 21 mai 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 de ce voyage, et désire réserver ma participation à « L’ascension du Harz». Je
verse un acompte de 50 Euro par personne (le solde est à verser sur ce même compte pour le 6 avril)
O Je suis membre 2018 du Club Moto 80 et j’effectue le versement sur le compte BE18-0013-4938-3265 du Club
O Si je ne suis pas membre 2018 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)

