
 
Du 11 au 25 juillet 2020 
La Toscane 
 

En 2020, le Club Moto 80 retournera en Toscane, merveilleuse région d’Italie qui n’a figuré qu’à une reprise à son 
programme… Comme elle est plus éloignée de Belgique qu’on ne pourrait le penser, on rejoindra cette belle contrée 
en trois étapes (et deux nuitées) tandis qu’on en reviendra également selon le même canevas. Cela permettra d’éviter 
les autoroutes de liaison pour très rapidement privilégier de jolies routes secondaires, de même que sur place où dix 
nuitées ont été réservées dans d’excellents hôtels à Monte Catini, à Venturina Terme (4 nuitées) et enfin à Perugia, 
capitale de l’Ombrie voisine. 
 

 
 
Le rendez-vous de départ sera donné le samedi 11 juillet vers 9h non loin de la frontière franco-belge, d’où une première 
étape de 600 km environ nous conduira au pied des Alpes. Des routes déjà très agréables avec quelques cols nous permet-
tront ensuite de rejoindre l’Italie pour une deuxième nuitée « de liaison » avant de rejoindre Montecatini Terme, où trois nuits 
ont été réservées de manière à visiter les environs parmi lesquels il y aura déjà Florence, mais aussi Pise et Luca. Les quatre 
nuitées suivantes ont été programmées à Venturina Terme, et au départ de cette ville située à deux pas de la mer, des excur-
sions iront à la découverte de Sienne ou encore de l’île d’Elbe toute proche. Après ces sept nuitées en Toscane qui feront 
autant la part belle aux visites de villes incontournables que de parcours faits de jolies petites routes pittoresques, nous feront 
un petit saut en Ombrie voisine. Et plus exactement à Perugia (Pérouse pour les francophones !), où nous logerons à nouveau 
trois nuitées pour visiter non seulement cette très belle capitale régionale d’origine étrusque, mais aussi les alentours ainsi 
notamment que la ville voisine d’Assise, ville médiévale qui figure au patrimoine mondial de l’Unesco. Jeudi 23 juillet, on enta-
mera la remontée vers la Belgique, mais sans trop se presser et en profitant notamment de quelques magnifiques routes qui 
sinuent dans les Apennins… Il y aura encore une nuitée en Italie, et une en France avant de revenir dans notre cher pays le 
samedi 25… ou peut-être le dimanche 26 pour ceux qui souhaiteront éventuellement prolonger la liaison retour d’une journée. 
A noter que si la demande se confirme, des liaisons aériennes le 13 de Belgique vers Pise, et le 22 ou 23 de Perugia vers la 
Belgique pourraient être proposées aux passager(e)s souhaitant « zapper » les parcours de liaison. 
 

Le budget 
Le budget pour ce voyage s’élève à 
1.490 €  pour un pilote et à 1.390 € 
pour un passager, ce qui comprend le 
logement pendant 4 nuitées de liaison 
et 10 nuitées sur place en chambre 
double ou twin en demi-pension, avec 
les repas du soir et les déjeuners du 
matin sous forme de buffet dans des 
hôtels très confortables. Le road-book 
(sous forme papier et électronique ) 
l’assistance technique, ainsi que le 
transport d’un bagage par moto, 
assurés à bord d’une camionnette 
suiveuse avec remorque, sont 
également inclus dans le prix. 
Pour réserver à l’avance on doit 
verser un acompte de 250 Euro par 
personne  sur le compte BE18-0013-
4938-3265 du Club Moto 80 . Le 
solde est à verser pour le 31 mai 
2020 au plus tard, date au-delà de 
laquelle l’acompte ne sera plus 
récupérable ni transférable. 

Bulletin d’inscription au voyage en Toscane (du 11 au 25 juillet 2020) 
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 désire réserver ma participation au voyage en Toscane 2020, 
    je verse un acompte de 250 Euro par personne et paierai le solde pour le 31 mai 2020  au plus tard. 
O Je suis membre 2020 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 2020 du Club Moto 80,  j’ajoute 30 Euro pour mon affiliation annuelle à mon versement 

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


