VOYAGES À MOTO

Sortie weekend à moto de l’ACL
Moselle, Hunsrück, Rhin et Coblence
Voyage à moto de 2 jours
17. - 18.07.2021 (D / F)
Des routes sinueuses, de beaux paysages fluviaux et un climat doux font de
la région Moselle, Hunsrück, Rhin une
destination de week-end idéale pour
les motocyclistes. Excursion guidée à
moto le long de la Moselle, incluant une
nuitée et un petit déjeuner dans un hôtel de charme sur les rives du Rhin. Depuis le point de départ à Wasserbillig, le
circuit suit des routes départementales
adaptées aux motocyclistes à travers
la vallée du Hunsrück, de la Moselle
et du Rhin. Des paysages magnifiques
et points forts culturels vous attendent
tout au long de la virée. Retour à Echternach le dimanche soir.
Jour 1
Du Luxembourg en passant par la
vallée de la Moselle jusqu’à la vallée
du Rhin
Étape journalière : env. 335 km
Départ à la frontière de Wasserbillig sur
l’A1 en direction de Trèves. Vous descendez d’abord dans la vallée de la Moselle
jusqu’à Leiwen, d’où vous faites un premier
détour par le Hunsrück, pour revenir ensuite dans la vallée de la Moselle par de
nombreux virages. Après une courte pause
rafraîchissement à Bernkastel, vous atteignez à nouveau les hauteurs du Hunsrück.
De Traben-Trarbach au bord de la Moselle,
la route continue une fois de plus à travers
le Hunsrück jusqu’à Beilstein, où vous vous

arrêtez pour déjeuner. En passant par Brodenbach et Oberwesel, vous atteignez le
Rhin pour profiter de la vue imprenable sur
la Loreley. Ensuite, le circuit mène le long
du Rhin jusqu’à St. Goar. Ici, vous prenez le
ferry pour passer sur l’autre rive afin d’explorer le château de Katz et le château de
Maus. Vous prenez ensuite le ferry de Filsen
à Boppard et arrivez enfin à votre destination d’étape : Rhens. Enregistrement et dîner à l’hôtel Roter Ochse, où vous terminez
confortablement la journée. (Dî)
Jour 2
De Rhens - par la vallée de la Moselle
et Hunsrück via l’Eifel jusqu’à
Echternach
Étape journalière : env. 340 km
Après le petit-déjeuner en commun, vous
vous rendez d’abord dans la romantique
vallée du Rhin, à Bad Salzig.
En passant devant le château de Thurant,

vous empruntez à nouveau différentes
routes le long de la Moselle et faites des
détours sur les hauteurs du Hunsrück. Après
une pause rafraîchissement à Treis-Karden, vous continuez le long de la Moselle
en passant par des villes connues comme
Cochem. Enfin, vous prenez une pause déjeuner à Bremm. Après un dernier arrêt à
Piesport, vous faites un petit détour par le
sud sinueux de l’Eifel, avec ses collines ondulantes, pour revenir au Luxembourg.

Avec l’arrivée sur la Kiermesplatz à Echternach, votre passionnant week-end à moto
se termine. (Pt.dj.)
Prix par personne
En chambre double		

185 €

Supplément chambre
individuelle		

40 €

Inclus dans le prix du voyage
>	1 nuitée avec demi pension dans l’hôtel
3 étoiles AKZENT Hotel Roter Ochse*
>	Déroulement du voyage et repas (Pt.dj.=
Petit déjeuner, Dî.= Dîner, hors boissons)
selon programme*
>	Dossier d’information et plans de route
>	Accompagnateur de moto luxembourgeois expérimenté de l’ACL
>	Nombre minimum de 9 participants
sous réserve de modifications

*

Remarque
Le tour n’est pas adapté aux motocyclistes débutants. Une bonne condition physique est indispensable. La moto doit pouvoir être maîtrisée
en toute sécurité sur les routes sinueuses, dans les virages en épingle et sur les chaussées dégradées, d’autant plus que le profil de la route
est rarement constitué de routes principales, mais plutôt de petites routes secondaires, de routes panoramiques et de routes de montagne
sinueuses. En principe, vous conduisez sur des routes asphaltées, donc une expérience hors route n’est pas absolument nécessaire.

Excursion moto ACL
en Forêt Noire

Week-end prolongé de l’Ascension
Voyage à moto de 4 jours
13. - 16.05.2021 (D / F)
Quatre jours « déconnectés » en Forêt-Noire pour découvrir les plus beaux
itinéraires autour du lac Titisee ? Laissez agir la nature sur vous ou profitez
de l’offre locale de bien-être pour vous
libérer du stress quotidien. La diversité
des virages est fantastique, toutes les
expériences imaginables d’angle d’inclinaison sont possibles ici.
Faites-vous plaisir lors de quatre jours
de conduite qui stimuleront et mettront
au défi vos aptitudesde conducteur de
moto, tout en vous laissant des souvenirs de moments incomparable – c’est
parti !

Jour 1
Du Luxembourg en passant par les
Vosges du Nord et l’Alsace jusqu’à
la Forêt -Noire
Étape journalière : env. 415 km
Départ tôt le matin à Schengen. Après une
centaine de kilomètres d’autoroute, vous
atteignez la première étape en France : la
ville historique de Bitche avec sa citadelle.
En passant par le Col du Pigeonnier, vous
rejoignez la plaine du Rhin supérieur en
provenance du cœur des Vosges du Nord.
En passant par Baden-Baden, vous rejoignez la Forêt Noire. La région est considérée comme l’une des « régions à moto » les
plus populaires d’Allemagne.
Les virages sont fantastiques, tous les
angles d’inclinaison imaginables sont possibles ici. En outre vous pouvez profiter de
routes et de lieux pittoresques.
Vous passerez devant des sites touristiques
comme la production d’horloges coucou autour de Triberg et de Titisee avant d’arriver
à l’hôtel 3 étoiles Ochsen à Saig-Lenzkirch.
(Dî.)

Jour 4
Retour vers Luxembourg
Étape journalière : env. 360 km
Après le petit déjeuner pris ensemble,
vous devez faire vos adieux à la belle Forêt-Noire. De Saig-Lenzkirch, l’itinéraire
passe par le Titisee, Sankt Georgen, la
Schwarzwaldhochstraße et Achern pour
rejoindre la France. En passant par Haguenau, Saareguemines et Sarrebruck, vous arrivez à Schengen en fin d’après-midi. (Pt.dj.)
Prix par personne
En chambre double
avec un balcon côté sud
Petite chambre individuelle
(14 m2)		
Chambre individuelle avec
un balcon côté sud (24 m2)

599 €
579 €
619 €

Inclus dans le prix du voyage
>	3 nuitées avec demi-pension à l’hôtel 3
étoiles Ochsen à Saig-Lenzkirch*
>	Déroulement du voyage et repas (Pt.dj. =
Petit déjeuner, Dî = Dîner hors boissons)
selon programme*
>	Dossier d’information et plans de route
>	Accompagnateur de moto luxembourgeois expérimenté de l’ACL
>	Nombre minimum de 9 participants
sous réserve de modifications

*

Remarque
Le tour est seulement adapté aux motocyclistes expérimentés. Une bonne condition physique est indispensable. La moto
doit être maîtrisée en toute sécurité sur
les routes sinueuses, dans les virages en
épingle et sur les chaussées dégradées,
d’autant plus que le profil de la route est
rarement constitué de routes principales,
mais plutôt de petites routes secondaires,
de routes panoramiques et de routes de
montagne sinueuses. En principe, vous
conduisez sur des routes asphaltées, donc
une expérience hors route n’est pas absolument nécessaire. Une bonne planification de voyage comprend un contrôle de
l’état des pièces d’usure. Notre équipe de
l’ACL-Diagnostic Center se fait un plaisir
de vérifier votre moto à un prix avantageux
pour les membres.
Prenez rendez-vous en appelant le
(+352) 45 00 45 - 6007

Réservations et informations
Dans toutes les agences
We love to travel et par
tél. : 50 10 50 10
Plus d‘informations sur
www.acl.lu/voyagesmembres

Ce document est non contractuel. Sous réserve de fautes typographiques.

Jour 2 et 3
Un plaisir de courbes en Forêt Noire
Étape journalière :
chaque fois env. 300 km
Au cours des deux prochains jours, vous visitez de nombreuses destinations populaires
comme par exemple : Todtmoos, Bärental,
Kirchzarten, Schönau et Sankt Märgen.
Le circuit comprend également un certain
nombre de routes panoramiques sur des
montagnes comme le Feldberg, le Kandel ou
le Schauinsland. Vous pouvez vous attendre
à de nombreuses petites routes sinueuses
– une merveille ! En soirée, retour à l’hôtel.
Dîner et nuitée. (Pt.dj., Dî.)

