
 
Les 19 et 20 octobre 2019 
Les retrouvailles 
 
Après deux années où les « Retrouvailles » du Club Moto 80 s’étaient expatriées, retour à l’intérieur des 
frontières belges pour cette édition 2019 ! C’est en effet à Ovifat, au cœur des Hautes Fagnes, qu’un 
excellent hôtel nous accueillera. Mais ce n’est évidemment pas parce que notre logement sera « belge » 
que l’itinéraire du 20 octobre ne débordera pas en Allemagne toute proche, histoire notamment de 
profiter de la qualité des routes locales… De toute manière, ce sera aussi une belle occasion de s’éblouir 
de la beauté de paysage ayant revêtu leur plus jolie robe automnale ! Sans oublier que ces retrouvailles 
constitueront comme d’habitude l’occasion idéale de se remémorer les bons souvenirs du programme 
de l’année, tout en traçant déjà les grandes lignes de la saison suivante. 
 

 
 
Ce week-end toujours très prisé se déroulera les 19 et 20 octobre, avec une nuitée réservée un hôtel très confortable 
(notamment avec une belle piscine intérieure), idéalement situé non loin d’Ovifat, au cœur des Hautes-Fagnes... et non loin 
de l’Allemagne voisine. Ce qui permettra de tracer une superbe balade le dimanche, sur des routes bien sinueuses, en 
excellent état et dans un décor superbe ! La boucle de 230 km environ sera donc un des points forts de ce rendez-vous ! Le 
parcours du samedi (qui ne sera pas en reste !) partira du centre de la Belgique, et permettra à chacun dʼêtre présent en fin 
dʼaprès-midi sur place et de participer à la toujours très prisée réunion « passé et futur ». Une réunion où les commentaires 
concernant les voyages passés vont bon train, et où le programme de lʼannée suivante est également dévoilé en 
exclusivité. Sans oublier la remise du prix Derek Holloway qui permet à quelques membres assidus de gagner une 
participation au Loch Ness Tour de l’année suivante, voire un autre prix… Et tout cela avant un bon dîner qui permettra à 
coup sûr de poursuivre les échanges dʼidées, de photos et de souvenirs des étapes passées. 
 

Le budget 
 

Le budget pour le week-end complet s’élève à 
130 € pour un pilote et à 110 € pour un pas-
sager, ce qui comprend le logement pendant 
une nuitée en chambre double ou twin en 
demi-pension, avec le repas du soir et le petit 
déjeuner du matin sous forme de buffets. Le 
road-book et l’assistance technique, assurée 
à bord d’une voiture suiveuse avec remorque 
sont également inclus dans ce prix. Ce prix 
est ramené à 50 € par personne pour ceux 
qui ne veulent participer qu’à la réunion et 
au dîner, à réserver absolument à l’avance! 
Pour réserver justement, il suffit de renvoyer 
le bulletin d’inscription ci-dessous et de 
verser le montant de l’inscription (ou un 
acompte de 50€ par personne) sur le compte 
BE18-0013-4938-3265 du Club Moto 80. Le 
solde étant à payer pour le 8 septembre au 
plus tard. 

Bulletin d’inscription au week-end de Retrouvailles (les 19 et 20 octobre 2019) 
A renvoyer au Club Moto 80, 12 rue René Francq, B-1428 Lillois, info@clubmoto80.be, Tél : 02/387.27.41, Fax : 02/387.38.22 

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 aux Retrouvailles 2019, 
    je verse la somme de 130 EUR pour le pilote et 110 EUR pour le passager (ou un acompte de 50 € par personne). 
O Je suis membre 2019 du Club Moto 80 et j’effectue le versement compte BE18-0013-4938-3265 du Club Moto 80. 
O Si je ne suis pas membre 2019 du Club Moto 80,  j’ajoute 30 EUR pour mon affiliation annuelle. 
O Je réserve ma participation uniquement pour la réunion et le dîner du samedi et verse 50 EUR par personne (en précisant «dîner»). 
 

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


