
 
Du 30 août au 5 septembre 
Le Loch Ness Tour 2019 
 
Comme l’an dernier, le Loch Ness Tour 2019 sera plus itinérant qu’à l’accoutumée. Avec cinq journées écossaises, et 
aussi une nuitée de liaison à l’aller comme au retour de l’île de Mull, tout à l’Ouest de l’Ecosse, où nous résiderons deux 
nuits dans un très agréable hôtel. De quoi découvrir bien à l’aise cette île magnifique, mais aussi profiter de routes 
secondaires sympathiques chaque journée. Et cela tout en évitant tout stress pour rejoindre les ferries qui assurent la 
liaison vers l’île de Mull, comme pour celui qui nous ramènera en une ultime nuitée de Newcastle vers les Pays-Bas.  
 

 
 
Le Loch Ness Tour se déroulera cette année à cheval sur les mois d’août et de septembre, période idéale pour (re)découvrir l’île 
de Mull qui n’avait plus été visitée par le Club Moto 80 depuis 2012. L’agréable hôtel qui nous hébergera deux nuitées sur place 
a en effet le don de se faire désirer... Le départ sera donc donné le vendredi 30 août en début d’après-midi sur la route d’Anvers 
pour rejoindre Amsterdam, d’où un ferry DFDS Seaways nous emmènera à Newcastle en une nuitée « tout confort », avec de 
copieux repas sous forme de buffets à bord. De là, une première étape britannique nous conduira aux bords du Loch Long avant 
de rejoindre le lendemain l’île de Mull via deux courtes traversées en ferry. Une très belle boucle sur l’île de Mull occupera la 
journée du lundi 2 septembre avant de rejoindre le « continent écossais » le mardi pour aboutir le soir à Edinburg, et pourquoi 
pas en profiter pour découvrir cette très belle ville en fin d’après-midi, voire en matinée le lendemain. De la capitale intellectuelle 
de l’Ecosse, où nous aurons donc passé la dernière nuit écossaise de ce voyage, il ne reste en effet que quelque 200 km encore 
très agréables pour rejoindre Newcastle. Et cela afin d’embarquer dans l’après-midi à destination de Ijmuiden où l’on arrivera le 
jeudi 5 septembre vers 10 heures du matin. De quoi rentrer directement vers ses pénates, ou flâner un peu en Zélande sur la 
route du retour vers la Belgique.  
 

Le budget 
Le budget pour ce voyage s’élève à 
790€  pour un pilote et à 690 € pour un 
passager, ce qui comprend le passage 
bateau Ijmuiden - Newcastle - Ijmuiden 
en cabines extérieures de 4 personnes 
avec les copieux  repas buffet  du soir et 
du matin ainsi que le logement pendant 
quatre nuitées en chambre double ou 
twin et demi-pension, avec les repas du 
soir et les petits déjeuners écossais du 
matin dans de confortables hôtels. Le 
road-book et l’assistance technique, 
assurée à bord d’une voiture suiveuse 
avec remorque, sont également inclus 
dans ce prix. Des cabines doubles sont 
disponibles en option (70 EUR de 
supplément par personne pour l’aller-
retour). Pour réserver à l’avance il 
suffit de verser un acompte de 150 Euro 
par personne  sur le compte BE18-
0013-4938-3265 du Club Moto 80 . Le 
solde est à verser pour le 15 juillet 2019 
au plus tard. 

Bulletin d’inscription au voyage Loch Ness Tour 2019 (du 30 août au 5 septembre) 
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 du voyage et désire réserver ma participation au « Loch Ness Tour 2019 » en 
   versant un acompte de 150 Euro par personne, le solde étant à verser pour le 15 juillet au plus tard. 
O Je choisis l’option cabine double pour la traversée aller-retour, et verse un supplément de 70 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) 


