
 
Du 17 au 20 mai 2019 
Randonnée en Eifel allemand 
 
D’année en année, le Club Moto 80 continue à explorer les plus beaux coins d’Allemagne. Cette 
saison, c’est dans la très belle région de l’Eifel que nous retournerons passer un week-end 
prolongé… qui ne sera pas celui de Pentecôte, celle-ci tombant très tard en 2019. C’est donc du 17 
au 20 mai que nous irons arpenter les belle routes (bien asphaltées !) de cette région volcanique. 
Et cela autour d’un excellent hôtel situé non loin de Daun, qui nous accueillera pour trois nuitées 
« tout confort » ! 
 

 
 
Si certaines belles régions d’Allemagne éloignées nécessitent des liaisons aller et retour plutôt longues, ce ne 
sera pas le cas cette année. L’Eifel allemand débute en effet aux portes de la Belgique, et par le chemin le plus 
court, Daun n’est d’ailleurs qu’à 130 km environ de Liège. Mais rassurez-vous, quelques détours faits de routes 
sympathiques seront au road-book, tant pour se rendre sur place que pour en revenir ! Quant aux deux boucles 
de 250 km environ prévues samedi et dimanche autour de cette agréable station de villégiature, elles iront à la 
découverte des environs vallonnés par des routes virevoltantes tout en faisant l’un ou l’autre « crochet » par les 
magnifiques vallées de la Moselle et du Rhin qui « encadrent » l’Eifel proprement dit. Et on n’oubliera pas de 
profiter aussi de l’infrastructure de notre confortable « Sporthotel », équipé notamment d’une belle piscine 
intérieure. Enfin, le lundi 20 mai, l’itinéraire 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 l’on n’est plus habitué à apprécier en Belgique… 
 

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 road-
book (papier, électronique) comme 
l’assistance technique, assurée à 
bord d’un véhicule 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 BE18-
0013-4938-3265 du Club Moto 80 . 
Le solde est à verser sur ce même 
compte  pour le 5 avril 2019 au 
plus tard. 

Bulletin d’inscription au voyage en Eifel (du 17 au 20 mai 2019) 
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’Eifel allemand ». Je  
    verse un acompte de 50 Euro par personne (le solde est à verser sur ce même compte pour le 5 avril 2019) 
O Je suis membre 2019 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 2019 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) 


