
 

 
Du 6 au 17 juin 2019 
Cap Sardaigne 
Cette année, le Club Moto 80 remettra le Cap sur la Sardaigne, destination qui nʼavait plus été proposée 
depuis 2012. Et qui de plus ne lʼavait jamais été en juin, pourtant propice pour découvrir cette grande île 
méditerranéenne à une période plus fleurie quʼen arrière saison. Avec des logements réservés dans trois 
excellents hôtels sardes situés respectivement sur la côte nord-ouest, dans le centre montagneux et sur la 
riviera méridionale de lʼîle, ce périple permettra de sʼimprégner des traditions (et de la gastronomie) locale 
tout en profitant des plaisirs motocyclistes liés à un réseau routier aussi magnifique que peu fréquenté ! 
 

 
 
Le départ sera donné de Belgique le jeudi 6 juin, et une première étape assez longue (650 km) nous conduira au pied des 
Alpes françaises. De là, il restera 400 km environ pour rejoindre Genova, dʼoù lʼon prendra le vendredi soir un ferry vers la 
Sardaigne. Arrivée à Porto Torrès le samedi matin après une nuitée à bord, et en route pour une petite boucle de 200 et 
quelques km afin de rejoindre les environs dʼAlghero, où un excellent hôtel « les pieds dans lʼeau » nous accueillera deux 
nuitées.  Ce sera lʼoccasion de réaliser une jolie boucle sur les très belles routes du nord-ouest de la Sardaigne, mais aussi de 
profiter déjà des plaisirs de la mer. Ensuite, le road-book nous emmènera dans le centre montagneux de lʼîle, à la découverte 
de paysages spectaculaires, et de traditions séculaires. trois nuitées ont été réservées non loin de Nuoro, là aussi dans un 
hôtel très confortable, afin de savourer pleinement cette région magnifique et sauvage. Et cela avant de descendre dans le 
sud de lʼîle, ou un troisième et dernier luxueux hôtel en bord de mer nous accueillera deux nuitées. Ce qui permettra de 
découvrir les environs, et la ville historique de Cagliari, mais aussi de faire éventuellement encore un peu de farniente au bord 
de la belle piscine ou de la « grande bleue » ! Le samedi 15, lʼétape du jour nous reconduira vers Olbia, dans le nord-est de 
lʼîle, dʼoù notre ferry partira dans la soirée vers Genova. Arrivée dans le port italien le dimanche matin, et retour en deux jours 
en Belgique avec une ultime nuitée du vendredi au samedi en France, dans le même hôtel quʼà lʼaller. Ce qui permettra à ceux 
qui le désirent de laisser voiture et remorque sur place pendant la grande part du périple, et dʼainsi éviter dʼuser leur moto lors 
de la première et la dernière étape de liaison de ce voyage qui fera aussi la part belle au confort des logements sardes ! 
 

Le budget 
 
Le budget pour ce voyage s’élève à 
1.920 € pour un pilote et à 1.670 €  pour 
un passager, ce qui comprend 2 nuitées 
de liaison en demi-pension en France, 8 
nuitées en Sardaigne en demi-pension 
dans des hôtels très confortables (tous 
avec piscine),  le passage bateau aller-
retour de d’Italie vers la Sardaigne en 
cabines extérieures de 2 personnes et en 
demi-pension également. Le road-book, 
le transport d’un bagage par moto et 
l’assistance technique, assurée à bord 
d’un véhicule suiveur avec remorque, 
sont également inclus dans ce prix.  
Pour réserver à l’avance on peut verser 
un acompte de 350 Euro par personne 
sur le compte BE18-0013-4938-3265 du 
Club Moto 80 . Le solde est à verser 
pour le 20 avril 2019 au plus tard. 

Bulletin d’inscription au voyage Cap Sardaigne (Du 6 au 17 juin 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 Je désire réserver ma participation au voyage « Cap Sardaigne 2019» et verse un acompte de 350 Euro par personne 
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) 


