
Vendredi 24 mars 2017.    

 

 INVITATION dans le LAKE DISTRICT .   

                                    Du samedi 12 au jeudi 17 août 2017. 

 
 

Comme chaque année, nous traverserons la Manche à la conquête d'une région d'Angleterre.       

Ce mois d'août, c'est le LAKE DISTRICT que nous visiterons.  

 

 
 

Un peu de géographie et d'histoire :  
  

Le Lake District, aussi connu sous le nom de The Lakes ou 

Lakeland, est une région montagneuse située dans le Nord-

Ouest de l'Angleterre. Très appréciée comme destination de 

vacances, elle est renommée en raison de ses lacs et de ses 

collines. 

La partie centrale, la plus visitée de la région se trouve dans 

le parc national du Lake District, le plus grand des treize 

parcs nationaux de l'Angleterre et du pays de Galles, et le 

deuxième au Royaume-Uni. Il se trouve entièrement dans le 

comté de Cumbria, partagé entre les comtés de Cumberland 

et de Westmorland dans l'une des rares régions 

montagneuses d'Angleterre. Tous les sommets d'Angleterre 

s'élevant à plus de 900 mètres d'altitude se trouvent dans ce 

parc, notamment le Scafell Pike, le point culminant de 

l'Angleterre. Il contient également les lacs les plus profonds 

et les plus grands d'Angleterre.  Sa superficie  : 2 362 km²soit +/- 2 fois le Brabant wallon. 

                                                     

https://fr.wikipedia.org/wiki/Angleterre
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Scafell_Pike


Un haut lieu touristique à voir    

Le mur d'Hadrien (  Hadrian's Wall ) est une fortification faite 

de pierre et de terre construite entre 122 et 127 après J-C.  

L'empereur Hadrien  fit édifier ce mur de défense sur toute la 

largeur du nord de l'actuelle Angleterre, et correspond à peu 

près à la frontière Angleterre-Ecosse actuelle. Ce mur de 

80 milles romains (environ 117,5 km) traverse le nord de l’île 

d’ouest en est, de la Mer d’Irlande à l'embouchure du fleuve 

Tyne, sur la Mer du Nord.   Ce mur avait pour objectif de 

protéger la frontière nord de la province romaine de Bretagne 

des attaques des barbares. 

Le mur est flanqué de 300 tours, dont 80 tours de défense 

principales (tous les milles romains) et protégé par dix-sept camps retranchés. Le nom est 

également parfois employé pour désigner la frontière entre l'Écosse et l'Angleterre, même si la 

frontière actuelle ne suit pas son tracé. 

Le mur a marqué le nord de l'Empire romain jusqu'à la construction du Mur d'Antonin, en 142 

après. J-C., plus au nord de l’Écosse . Cependant vers 160 après J-C le mur d'Antonin, dépassé, 

est abandonné par les troupes romaines et le mur d'Hadrien redevient la frontière nord de 

l'Empire. 

En plus de son utilisation comme fortification militaire et comme marque de puissance politique, 

on pense que les portes du mur auraient également servi de postes de contrôle pour la perception 

de taxes sur les produits importés.  Une importante partie du mur existe toujours, en particulier 

dans la partie centrale, et le mur est encore praticable à pied sans danger. Il est inscrit sur la 

liste du patrimoine mondial de l'Unesco.                                                                                   

C'est aujourd'hui l'attraction touristique la plus populaire du nord de l'Angleterre.                                                                                              

Le mur servit de lieu de tournage pour le film "Game of Trones" ainsi que pour Robin des Bois 

avec Kevin Kostner.       http://www.northumberlandnationalpark.org.uk/cat/hadrianswall/                    
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Description de notre voyage: 

 
Rendez-vous à Zeebruge, à l'embarquement le samedi 12 aôut à 18H, munis de tous vos papiers 

d'identité et ceux de votre moto. Nous voyagerons de nuit, direction Hull.                               

Cabine 2 lits (pour ceux qui optent pour les formules chambres doubles ou twins) ou seul(e) en 

single. 

Souper à bord. Vous ferez ainsi connaissance du groupe et/ou retrouvailles pour les "habitués". 

Avant de débarquer le matin, un copieux petit " English breakfast " vous rassasiera.  

 

 

 

Jour 1 : 320 Km : vers le Lake District . 

 

Dès les formalités douanières terminées, nous 

traverserons l'Angleterre  via le " North York 

Moors National Park "  puis par le "Yorkshire 

Dales National Park " pour aller rejoindre au 

terme d'un peu plus de 300 Km notre confortable 

hôtel du style manoir anglais, dans un parc au cœur 

du Lake District . Nous y séjournerons 3 nuits. 

Il nous sera loisible de nous rendre à pied le soir, 

non loin de l'hôtel, dans le centre touristique de cette petite bourgade au style purement 

"british" question d'aller tâter l'ambiance des quelques pubs locaux. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.northyorkmoors.org.uk/looking-after/our-projects 
http://www.yorkshiredales.org.uk/ 

http://www.northyorkmoors.org.uk/looking-after/our-projects


Jour 2 : 295 Km. Boucle du " Mur d'Hadrien " 

Direction le Nord via les côtes de la mer d'Irlande puis nous obliquerons vers l'Ouest du comté 

de Cumbria pour aller contempler via le superbe château fort de Carlisle , les vestiges romains du 

mur d'Hadrien.  Retour via le château de Langley, Penrith puis Greystoke, village  où fut écrite 

l'histoire de Tarzan. 

 

 

Jour 3 : 270 Km : La boucle des Lacs. 

Cette fois nous déambulerons au travers du 

Lake District proprement dit. Comme son nom 

le dit, c'est autour de ces nombreux lacs que 

nous pourrons admirer cette région typique et 

unique. 

Les points d'orgue de la journée seront le " 

Wrynose pass" et le " Hardknott pass " avec 

ses passages à 30% et ses paysages 

somptueux. 

http://www.visitcumbria.com/wc/hardknott-pass/ 

http://www.visitcumbria.com/amb/wrynose-pass/ 

 



 

Jour 4 –  Retour vers Hull - 306 Km 

Après un dernier regard admiratif, nous devrons hélas dire au revoir à cette jolie contrée pour 

reprendre le ferry en fin d'après-midi à Hull. Nous sillonnerons à nouveau le Yorshire Dales par 

d'autres jolies routes pour contourner Leeds par le Nord. Embarquement avec souper et petit 

déjeuner avant de débarquer le lendemain matin à Zeebruge. 

Au total, notre voyage avoisinera les  1.200 Km tout en évitant les autoroutes anglaises. 

 

 

 

Des petits  concours "photos touristiques" 

agrémenteront les  boucles de votre voyage 

et vous permettront  peut-être de gagner 

une récompense locale ? Simple , amusant ! 

 

 

 

Détails pratiques 

 

Départ le samedi 12 août en fin d'après-midi de Zeebruge. Contrairement au voyage de 

2011, nous avons opté pour un départ et un retour à Zeebruge afin de nous économiser des 

Km en terre hollandaise …à faible vitesse et hanté par les nombreux radars.  Les arrivées 

matinales des ferrys se faisant aux mêmes heures font que Zeebruge se prête mieux aux 

traversées. Le retour à Zeebruge est prévu le jeudi 17 aôut vers 9H, soit un voyage de 5 

nuits / 3 jours sur place en hôtel ***  + 2 nuits en cabine ferry, en demi-pension, avec 

spectacle à bord, assisté tout au long du parcours d'une camionnette  pour transporter vos 

bagages, souvenirs, … et d'une remorque d'assistance pour max 2 motos. 

Votre carburant, vos boissons, de même que vos lunchs ou picnic sont à votre charge. 

Les parcours seront reconnus sur place du 25 au 30 avril 2017. 

Fourniture des 4 road-books (RB) / moto, sous format TRIPY, GARMIN, TOMTOM            

(ou autres sur demande). 

Ces RB ne sont pas contractuels ni imposés.  Libre à vous de profiter de l' hôtel pour 

réaliser une journée de repos. Ces RB 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.  

 
Intéressé(e) et / ou toujours partant(e) ?  

Vu que nous devons confirmer ferry et hôtel pour ce 27 mars 2017, nous vous 

demandons votre confirmation de participation dans les plus courts délais. 

Merci de votre diligence et de votre compréhension. 



 
1. Merci de confirmer URGEMMENT simplement par mail ou SMS votre intention 

et/ou de vous inscrire en ligne avant le 27 mars SVP. 
2. Renvoyez-moi ensuite votre charte EUROPAMOTO individuelle 2017 OBLIGATOIRE qui 

validera votre inscription ( 1 par personne SVP ) 

3. Honorez et respectez les échéances pour votre participation financière selon les dates au 

compte ci-dessous : 

 

SOLDE 
du montant total  : 

À verser au plus tard le 26 juin 2017 au compte  RST Travel:  
  BE66 3631 2783 6643 

1 couple - 1 moto  1.150 €  600 € 800 € 

1 couple - 2 motos  1.200 € - - 

    

 

Participation aux frais LAKE DISTRICT : 5 nuits en 1/2 pension TVAC.  

   

Prix avec cabine sur le Ferry    

2 lits ou privée, repas à bord   

et petites déjeuners compris. 

          1 couple 
      CHAMBRE DOUBLE 

1 personne 
CHAMBRE TWIN 

1 personne 
CHAMBRE 

   

aller/retour 

Moto(s) comprise(s) 

PRIX en 1/2 PENSION. 

( PILOTE + PASSAGÈRE) 

Cabine twin 2 lits Ferry   

A/R incluse 

PARTAGÉE 

Cabine twin 2 lits Ferry 

A/R incluse 

SINGLE 

Cabine twin privée 

Ferry A/R incluse 

   

 1 moto :  1720 € 

2 motos : 1830 € 
 930  € 1220 € 

   

       

Attention : Ces prix sont calculés sur base de 28 participants minimum.  

Ces prix peuvent-être revus et réajustés si inférieur à ce nombre, voir le voyage annulé! 
 

   

    

Assurance facultative 
annulation voyage 

( Hors assurance assistance personnelle obligatoire Moto + passager )    

 

4 % du prix du voyage par personne à conclure à l'inscription chez RST Travel.                       

071 - 37 78 39 

   

   

     

 

  

 
ACOMPTE : 

À verser au plus tard le 29 mars 2017 au compte                                
RST Travel: BE66 3631 2783 6643, ou du moins envoyez moi votre 

confirmation écrite pour officialiser votre participation définitive. 
 

   

1 couple - 1 moto 
570 € 

 

630 € 

330 € 

 

- 

420 € 

 

- 

   

1 couple - 2 motos 
(les acomptes déjà versés sont            

à déduire de ces montants ) 

   

     

 

  

  
   

    
   

       

  



RST Travel ( agence de voyages - Licence N° A5922 ) 

IBAN : BE66 3631 2783 6643 

Communication :   vo(s)tre nom(s)  +  participation au frais LAKE DISTRICT 

DolomitesTOSCANE 
 

 
Vu les engagements fermes et définitifs que nous devons prendre avec l'agence de voyage RST Travel et          

l'hôtel, les acomptes ne seront plus remboursables au-delà du 29 mars !  
En souscrivant à ce voyage, vous acceptez les conditions générales de l'agence RST. 

 

 

Important : 
Merci d'effectuer vos paiements,au plus tard aux échéances indiquées au compte bancaire :  

  
 
 
 
 

 
 

En vous inscrivant à cette activité, vous vous engagez à lire et à signer la 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 RST Travel de tout incident ou 

accident pouvant arriver à vous, votre passager(e), votre moto, vos bagages ou tout incident créé 

directement ou indirectement à autrui. 

 

Important & utile :  
 

Nous vous suggérons et conseillons 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 ! 

 

Si vous ne l'avez pas encore fait, merci aussi de nous envoyer 

 votre photo style d'identité, nominative afin de compléter votre fiche contact.                       
              Votre nom.jpg 

                                                                                                                                                                       

Vous pouvez d'ores et déjà vous procurer la carte Michelin N° 402 d'Angleterre.  

                                                    

Pensez déjà également au bon état de votre moto, à vos documents d'identité, de santé,             

de mutuelle, d'assurances diverses.   

 

 

Il est obligatoire de souscrire une assurance / assistance / rapatriement internationale, 

pour vous,votre passager(e) ET pour la moto. 

 

Une assurance annulation voyage est facultative mais conseillée. 

( à souscrire à l'inscription chez RST Travel ) 

Elle seule peut vous rembourser en cas de maladie, accident, décès. 

 

 

 
 

 Votre 

photo 

nominative.

jpg 



 
 

Les petits "plus" d'Europamoto 
 

Les parcours auront été reconnus sur place, améliorés et corrigés. 

De petits concours photographiques agrémenteront les jours "sur place" et vous permettront de 

pimenter vos journées et de gagner de petites surprises locales.  

Pour ceux et celles qui ne souhaitent pas s’encombrer de trop de bagagerie, 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 ,of course ! 

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,  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 .                                          

Pour toute information complémentaire, vous pouvez me contacter :   

     Paul : +32 (0) 475 - 789 172         paul@europamoto.eu       

 

Nous espérons vous offrir un séjour des plus agréables et des plus mémorables. 

 

 

Quelques photos de l'hôtel. 

 

 

      

mailto:tv@radiosecours.be

