
 
Du 9 au 18 juin 2018 
Sur les traces de Don Quichotte 
 
Très belle destination grâce à sa météo, sa dose de dépaysement et la qualité de ses routes, lʼEspagne 
a tout pour séduire les motocyclistes voyageurs. Cʼest néanmoins à nouveau une région un peu moins 
connue que lʼAndalousie ou la Catalogne que nous découvrirons, puisque ce voyage mettra le cap sur 
la région de la Mancha, célèbre pour lʼépopée de Don Quichotte. Et cela pour dix jours qui feront aussi 
la part belle à un art de vivre confirmé par des hôtels qui promettent dʼêtre vraiment agréables! 
 

 
 
Le départ de Belgique sera donné le matin du samedi 9 juin, non loin de la frontière française. Un cocktail 
dʼautoroutes et de routes déjà agréables permettra de rejoindre les alentours de Périgueux, après environ 700 
kilomètres. Lʼétape du dimanche, déjà bien plus sinueuse, rejoindra la région de Zaragoza pour une première 
nuitée espagnole. Ensuite, direction la « Mancha », au Sud de Madrid, pour se mettre progressivement sur les 
traces de Don Quichotte. Les moulins à vent chers au chevalier errant, mais aussi de bien jolies routes 
sinueuses seront à lʼhonneur! Après deux nuitées du côté dʼAlbacete, nous migrerons vers Toledo où trois 
nuitées ont été réservées dans un excellent hôtel. Les deux jours sur place permettront de découvrir les 
environs bien à son aise, mais aussi de visiter la magnifique cité de Tolède! Le samedi 16 juin, nous 
entamerons la remontée vers le Nord, en faisant tout dʼabord étape au cœur de lʼEspagne. Le dimanche 17, 
nous rejoindrons les environs de Périgueux, pour loger dans le premier hôtel qui nous avait accueillis une 
bonne semaine auparavant. De cette manière, ceux qui le désirent pourront éventuellement récupérer voitures 
et remorques laissées sur place, et destinées à effectuer les liaisons Belgique – Périgueux – Belgique sans 
user les pneus de la moto ! Retour en Belgique le lundi 18 juin, au terme dʼune bien belle balade... espagnole ! 
 

Le budget 
Le budget pour ce voyage 
s’élève à 1190 € pour un pilote 
et à 990 €  pour un passager, ce 
qui comprend le logement 
pendant neuf nuitées en chambre 
double ou twin en demi-pension, 
avec les repas du soir et les 
petits déjeuners du matin dans 
des hôtels très confortables, le 
road-book et l’assistance 
technique, assurée à bord d’une 
voiture suiveuse avec remorque 
ainsi que le transport d’un sac 
par moto d’hôtel en hôtel. 
Pour réserver ce voyage, il est  
nécessaire de verser un acompte 
de 250 Euro par personne au 
moment de l’inscription sur le 
compte BE18-0013-4938-3265 
du Club Moto 80. Le solde doit 
être versé pour le 2 mai. 

Bulletin d’inscription au voyage en Espagne (du 9 au 18 juin 2018) 
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 J’ai pris connaissance des conditions générales liées à ce voyage en Espagne, je désire réserver ma participation et verse un 
    acompte de 250 Euro par personne. Le solde étant à verser pour le 2 mai 2018 au plus tard. 
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. 

 (Cocher la case correspondant à votre choix – Un bulletin de participation par moto svp) 
 


