
 
Du 13 au 17 août 2020 
La Croisière RAD 
 
En 2020, la Croisière RAD restera fidèle à une formule sur 5 jours, ce qui permettra de prendre bien son 
temps, et d’emprunter un itinéraire fait de routes secondaires pour rejoindre en deux jours la région de la 
Loire des châteaux, belle région touristique s’il en est ! Autour d’un excellent hôtel d’Amboise, les deux 
boucles iront à la découverte de quelques beaux châteaux des environs. Et surtout, on ne manquera pas 
de se faire plaisir à moto tout au long de ces cinq jours de belle balade... française, avec de sympathiques 
départementales au road-book ! 
  

 
 
Le rendez-vous de départ sera donné le jeudi 13 août vers 9h du matin au RAD-Shop de Nivelles, où le petit-déjeuner et le T-
Shirt souvenir seront offerts à chaque participant. Des routes déjà très agréables nous permettront de rejoindre les environs 
de Paris pour une première nuitée, après 300 et quelques kilomètres de plaisir. La deuxième étape, toujours tracée sur des 
départementales sympathiques, comptera environ 250 km pour rejoindre Amboise et le confortable hôtel (avec piscine 
extérieure) qui nous hébergera trois nuitées.  De quoi savourer deux boucles d’environ 250 km prévues les samedi 15 et 
dimanche 16 dans cette région aussi réputée pour la beauté de ses châteaux que pour le plaisir de rouler procuré par ses 
jolies routes secondaires. Un apéritif et la tombola richement dotée par Rad entameront en beauté la dernière soirée sur place 
Le lundi 17 août, les 500 et quelques kilomètres de l’itinéraire de retour vers la Belgique seront constitués d’un savant cocktail 
d’agréables départementales peu fréquentées et de tronçons plus roulants. Et cela pour prolonger le plaisir jusqu’au bout de 
ce week-end où nous logerons en tout quatre nuitées réservées dans deux villes qui ne manquent pas d’attrait touristique non 
plus. Ceux qui le désirent pourront bien entendu aussi prolonger leur séjour sur place ou ailleurs, voire éventuellement revenir 
d’Amboise en deux jours. Au mois d’août, c’est aussi les vacances ! 
 

Le budget 
Le budget pour ce voyage s’élève à 
465 €  pour un pilote et à 395 € 
pour un passager, ce qui comprend 
le logement pendant quatre nuitées 
en chambre double ou twin en demi-
pension, avec les repas du soir et les 
petits déjeuners du matin sous forme 
de buffet dans des hôtels  très 
confortables. Le petit déjeuner au 
départ, le T-Shirt souvenir, la 
participation à l’apéritif- tombola 
du dernier soir, le road-book (sous 
forme papier et électronique ) et 
l’assistance technique, assurée à 
bord d’une voiture suiveuse avec 
remorque, sont également inclus 
dans le prix. 
Pour réserver à l’avance on doit 
verser un acompte de 100 Euro par 
personne  sur le compte BE18-
0013-4938-3265 du Club Moto 80 . 
Le solde est à verser pour le 28 juin 
2020 au plus tard 

Bulletin d’inscription à la Croisière RAD 2020 (du 13 au 17 août) 
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 à la Croisière RAD 2020, 
    je verse un acompte de 100 Euro par personne et paierai le solde pour le 28 juin 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) 


