" INVITATION au week-end en FORET-NOIRE "
du jeudi 25 au dimanche 28 mai 2017 (week-end d'Ascension)
Second événement 2017 organisé par Europamoto, mais 1er
évènement hors frontières où vous aurez l'occasion aussi de
retrouver les copains, les anciens mais aussi quelques
nouveaux. Bienvenue à toutes et tous.
En ce dernier week-end de mai, férié pour beaucoup d'entre
nous, nous irons virevolter outre Rhin, en Foret-Noire, là où il
fait bon rouler. D'ailleurs, nous n'hésitons pas à la traverser
souvent lors de nos escapades au sud-est de l'Europe. Cette
fois, nous y séjournerons et la visiterons plus en détail.

Description du séjour :
Jeudi 25 mai 2017, jeudi d'Ascension, 10H: nous enfourcherons
nos bécanes démarrer du côté de la Semois.
Après la vérification des inscriptions, individuellement ou
entres copains, nous traverserons les Ardennes du sud,
direction le Grand Duché puis nous irons flirter avec la Moselle,
direction le bas Rhin, via de jolies départementales ( nous
évitons comme d'habitudes, toutes autoroutes !) .
Nous traverserons ensuite le parc naturel régional des Vosges
du nord.
Petite grimpette en colimaçon autour du rocher de Dabo et escalade du Mont St.Odile pour aller rejoindre le Rhin,
frontière naturelle entre la France et l'Allemagne.
Nous mettrons pied à terre, une cinquantaine de kilomètres plus loin, à mi-hauteur de la Foret-Noire où notre
hôtel douillet et accueillant à souhait vous permettra de vous relaxer et d'y gouter la gastronomie du terroir.
C'est un hôtel que nous avons déjà visité par le passé et où le séjour fut des plus agréables.
Nous y séjournerons 3 nuits. De plus, sa situation géographique centrale nous permettra de bien visiter la région.
Vendredi 26 mai : après un copieux petit déjeuner buffet, "
à l'allemande ", une première jolie balade nous amènera tout
d'abord à la source du 2è plus long fleuve d'Europe, long de
2860 Km : le Danube .
Cette 1ère balade nous fera visiter à l'aise, la partie centrale de
cette belle région.
Samedi 27 mai : 2è boucle en Black Forest. Cette fois, direction
le Sud. Cette partie de la Foret-Noire affiche beaucoup plus de
pâturages et de fermes. Les paysages sont tout à fait différents de la veille.
Nous irons jusqu'à flirter avec la frontière suisse.
2 longueurs de balades vous seront proposées librement selon votre humeur à rouler ou à flâner.

Dimanche 28 mai :
Hélas, il nous faudra prendre congé de cette superbe contrée.
C'est par un parcours différent de l'aller, franchissant la plaine du Rhin et l'Alsace que nous rallierons notre pays.
Peut-être un dernier verre du côté de Neufchâteau avant de se dire au revoir ou de s'échanger les anecdotes du
week-end ?

Détails pratiques
Le week-end se déroulera du jeudi 25 au dimanche 28 mai 2017 soit 4 jours / 3 nuits dans un hôtel 3 *** ,
typiquement allemand, en demi-pension, avec camionnette d'assistance / bagages et remorque 2 motos.
Un vaste parking privé nous est réservé de même qu'un vaste jardin pour y prendre l'apéro du soir …si la
météo est avec nous ? Le Kilométrage total est estimé à +/- 1400 KM.
Vos boissons, vos lunchs de même que votre carburant sont à votre charge. Les "Beer garten" et les
nombreuses " Gasthof " jalonneront en abondance, nos parcours, question de casser la croute, le midi.
(boire ou conduire …) Les formules picnic sont généralement
aussi fortement appréciées. Il est vrai que la région regorge
de beaux coins propices à ces moments de détente.
Libre à vous d'envisager éventuellement une pré-étape la
veille, afin de ne pas partir au chant du coq et de limiter le
kilométrage du 1er jour (404 Km + parcours maison).
Les parcours seront reconnus sur place, du 3 au 6 mai. Deux
concours "photos touristiques" agrémenteront les 2 boucles
de votre week-end et vous permettra peut-être de gagner
une récompense locale ? Simple et amusant!
Fourniture des 4 road-books (RB) sous format TRIPY, GARMIN, TOMTOM (ou autres sur demande).
Ces RB ne sont pas contractuels ni imposés. Ils vous seront envoyés une huitaine de jours avant le départ de
façon à pouvoir préparer votre périple, de planifier vos visites et centres d'intérêt, de même que tous les
renseignements plus détaillés du voyage.

Intéressé(e) et / ou toujours partant(e) ?
1. Merci de confirmer par mail votre intention et/ou de vous inscrire en ligne.
2. Renvoyez-moi votre charte EUROPAMOTO individuelle 2017
OBLIGATOIRE qui validera votre inscription (1 par personne SVP)
3. Honorez votre participation financière selon les dates et compte ci-dessous :

Participation aux frais LA FORET NOIRE 2017 . Tvac.
Prix calculés sur un minimum de 23 participants, sujets à révision si le nombre devient inférieur.

1 couple
CHAMBRE DOUBLE
( PILOTE + PASSAGÈRE)
1 moto : 595 €
2 motos : 645 €
Assurance facultative
annulation voyage :

ACOMPTE de 30 %
du montant total :
1 couple - 1 moto :
1 couple - 2 motos :
SOLDE
du montant total :
1 couple - 1 moto :
1 couple - 2 motos :

4% du prix total / personne.

1 personne
CHAMBRE TWIN
PARTAGÉE

1 personne
CHAMBRE
SINGLE

320 €

355 €

( Hors assurance personnelle assistance obligatoire
Moto + passagers )

( à contracter à l'inscription via le site d' RST Travel )

A verser au plus tard le 17 mars 2017 au compte RST Travel :

BE66 3631 2783 6643
180 €
195 €

100 €
-

110 €
-

A verser au plus tard le 15 avril 2017 au compte RST Travel :

BE66 3631 2783 6643
415 €
450 €

220 €

245 €

Vu les engagements fermes et définitifs avec l'agence de voyage RST Travel et les différents hôtels,
acomptes et soldes ne seront plus remboursables au-delà du 17 mars ! Voir conditions générales de l'agence.
Les acomptes déjà versés par les pré-inscrits ont été transférés à RST Travel.
Important :
Merci d'effectuer vos paiements, au plus tard aux échéances indiquées, sur le compte bancaire d'

RST Travel ( agence de voyages - License N° A5922 )
IBAN : BE66 3631 2783 6643
Communication : vo(s)tre nom(s) + participation aux frais FORET-NOIRE

En vous inscrivant à cette activité, vous vous engagez à lire et à signer la convention de voyage annexée
(charte obligatoire) qui validera votre inscription et à respecter les conditions générales de l'agence.
Vous dégagez de la sorte les organisateurs d'EUROPA MOTO et d' RST Travel de tout incident ou
accident pouvant vous arriver, à votre passager(e), à votre moto, à vos bagages ou tout incident créé
directement ou indirectement à autrui.
Nous vous suggérons et conseillons également de remplir également le document d'identité et de 1er secours,
disponible sur le site ou en attache et de nous le transmettre.
Imprimez-le et échangez le vous éventuellement avec vos compagnons de route.
Il va de soi que ce document est libre et confidentiel.
Il peut être très utile et peut vous sauver la vie, pensez-y !

Votre
photo
nomina

Si vous ne l'avez pas encore fait, merci aussi de nous envoyer votre photo style d'identité,
nominative pour compléter votre fiche contact .

tive.jpg

Vous pouvez d'ores et déjà vous procurer la carte du Sud-Ouest d'Allemagne (Michelin 545)
Votre nom.jpg
Pensez également au bon état de votre moto, à vos documents d'identité, de santé , de mutuelle et d'assurances
diverses.
Il est obligatoire de souscrire une assurance / assistance / rapatriement internationale, pour vous,
votre passager(e), vos bagages, ET la moto. Une assurance annulation voyage peut-être souscrite
facultativement dès votre inscription définitive auprès de l'agence RST Travel.

Les petits "plus" d'Europamoto
Les parcours auront été reconnus sur place.
Pour ceux et celles qui ne veulent pas investir dans de la bagagerie
moto, le véhicule d’assistance sera présent tout au long du séjour.
Il transportera gracieusement vos effets personnels et d'éventuels
souvenirs achetés sur place. La taille du bagage est limitée, pas de
valises rigides ou semi-rigides à roulettes. Rien que des sacs
souples avec étiquettes nominatives obligatoires SVP.
Les bagages pourront être déposés la veille, et récupérés le
lendemain du voyage, au siège, 14 Rue du Fond des Mays à Wavre, ou aux lieux de départ et d'arrivée.
En cas de problème, le véhicule d’assistance pourra prendre en charge votre moto sur le parcours des road-books.
Ce véhicule sera là comme assistance de proximité, pas pour les rapatriements. Il peut transporter également vos
bagages et souvenirs achetés sur place.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez me contacter :
Paul : +32 475 - 789 .172 paul@europamoto.eu
Nous espérons vous offrir un séjour des plus agréables et des plus mémorables.

En partenariat avec

N° de licence A5922

