
 
Du 12 au 29  juillet 2018 
La Norvège et le cercle polaire 
 
Le voyage dʼété vers la Norvège constituera un indéniable must du programme 2018. Ce périple au 
long cours, de quelque 5.000 kilomètres, vous emmènera jusquʼau delà du cercle polaire. Tout en vous 
faisant découvrir la beauté des fjords, la spectaculaire route « Atlantique » et bien dʼautres paysages 
magnifiques du plus attrayant des pays scandinaves.  
 

 
 
Le départ sera donné le jeudi 12 juillet pour rejoindre la région de Münster, dans le Nord de lʼAllemagne. Il ne 
restera alors quʼenviron 300 km le vendredi 13 pour rejoindre le port de Kiel, afin dʼembarquer à 12h30 à 
destination dʼOslo à brod dʼun magnifique ferry Color Line. Le débarquement le lendemain à 10h dans la capitale 
norvégienne permettra de la visiter dans lʼaprès-midi puisque le logement est prévu sur place. Les nuitées 
suivantes sont réservées en montagne à Skeikampen, à Oppdal, à Trondheim, à Mosjoen et à Fauske après 
avoir franchi le cercle polaire. De là, on se rendra sur les splendides îles Lofoten pour y consacrer le temps de la 
visite, notamment grâce à une nuitée sur place, avec vue sur le port de Svolvaer. A partir du samedi 21 juillet, on 
entamera la « descente » vers Bergen via des logements à Bodo, Mo I Rana, Namsos, Molde et Floro. Avec des 
étapes comprises entre 235 et 420 km qui longeront la côte atlantique et de nombreux fjords par des routes 
parfois très spectaculaires, et plusieurs passages de bac (non compris dans le prix du voyage). Après une ultime 
nuitée norvégienne à Bergen, et la visite de cette très belle ville, on reprendra un ferry le vendredi 27 juillet midi. 
Après le débarquement à Hirtshals au Danemark le 28 à 7h30 du matin, le retour vers la Belgique est prévu en 
deux étapes de 450 et 650 km, avec une nuitée intermédiaire en Allemagne. Et si lʼétape dans la campagne 
danoise sera relativement roulante, elle réservera encore lʼune ou lʼautre visite intéressante. De quoi se faire une 
petite idée de cet autre pays scandinave qui nʼest pas souvent au programme du Club Moto 80 ! 
 

Le budget 
Le budget pour ce voyage s’élève à 2.950 
Euro pour un pilote et à 2.650 Euro pour un 
passager, ce qui comprend le logement 
pendant deux nuitées de liaison (en Allema-
gne à l’aller comme au retour), treize 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 en 
Norvège, la traversée aller Kiel-Oslo en 
cabine extérieure double et Bergen-Hirstals 
en cabine extérieure double (en demi-pension 
à l’aller et au retour), la traversée vers les 
îles Lofoten, 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 500 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 31 mai. 

Bulletin d’inscription au voyage en Norvège (du 12 au 29 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 Norvège, je désire réserver ma participation et verse un acompte 
   de 500 Euro par personne. Le solde étant à verser pour le 31 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) 
) 


