
 
 
Du 29 juin au 1er juillet 2018 
Champagne pour tout le monde ! 
 
Les petits week-end (à peine prolongés) plaisent, et on remettra cela cette année dans une région qui ne 
manque pas de charme : la Champagne. Un itinéraire de deux à trois cents kilomètres par jour, de jolies 
routes peu fréquentées, des villages pittoresques, quelques visites pétillantes à souhait et deux nuitées 
réservées dans un luxueux hôtel situé aux abords dʼun golf... Que demander de plus ? 
 

 
 
Le rendez-vous de départ sera donné à la frontière franco-belge le matin du vendredi 29 juin. On empruntera 
immédiatement de petites départementales sympathiques vers la Champagne dont on sillonnera les coteaux 
vignerons dès le midi. Cʼest dans le Sud de cette région mythique que nous logerons deux nuitées dans un hôtel 
merveilleusement situé en forêt, non loin dʼun golf. Un établissement très confortable, doté dʼune piscine extérieure, 
et qui ne devrait pas nous décevoir au niveau des repas ! A noter que ceux qui ne peuvent prendre congé toute la 
journée du vendredi pourront facilement rejoindre le groupe le soir, et profiter de la suite du programme ! La boucle 
du samedi permettra de découvrir les très beaux paysages de lʼAube où lʼon produit également des bulles très 
renommées. Une visite de cave sera dʼailleurs programmée pour agrémenter un bel itinéraire, composé de routes 
secondaires sillonnant entre les coteaux. Après une seconde soirée (bien !) entamée par un apéritif au champagne, 
et une dernière nuitée dans notre hôtel de charme, le retour se fera lui aussi par des départementales agréables, et 
le plus souvent désertées de toute autre circulation que la nôtre… Trois jours de bonheur au cœur de l’été ! 
 

Le budget 
Le budget pour ce voyage s’élève à 
330 Euro pour un pilote et à 290 
Euro pour un passager, ce qui 
comprend le logement pendant 
deux nuitées en chambre double ou 
twin en demi-pension, avec les 
repas du soir et les petits déjeuners 
du matin dans un hôtel très confor-
table, un apéritif au champagne, 
une visite de caves, le road-book 
(sous forme papier ou Garmin, 
TomTom et Tripy) et l’assistance 
technique, assurée à bord d’une 
voiture suiveuse tractant une 
remorque. Pour réserver à 
l’avance on peut verser un acompte 
de 50 Euro par personne  sur le 
nouveau compte BE18-0013-4938-
3265  du Club Moto 80. Le solde 
est à verser pour le 14 mai 2018 au 
plus tard. 

Bulletin d’inscription à « Champagne pour tout le monde »  (du 29 juin au 1er juillet 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 Champagne et désire réserver ma participation, je verse un  
    acompte de 50 Euro par personne et je règlerai le solde sur ce même compte pour le 14 mai 2018 au plus tard. 
O Je suis membre 2018 du Club Moto 80 et 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 pour mon affiliation annuelle à mon versement 

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


