
  " INVITATION à PRAGUE & à DRESDE  " 

+                          Du samedi 20 juillet au vendredi 26 juillet 2019. 

 

En voilà un voyage qui va nous dépayser : Prague, suivie de Dresde. Un voyage moto culturel, c'est super. 

Prague, n'est pas si loin que cela ! Si vous examinez la carte, vous verrez qu' elle est la hauteur de la Belgique 

et à seulement 630 KM à vol d'oiseau de Liège.   

Quant à Dresde, c'est encore moins loin ! 



Prague, capitale de la République tchèque, ville d'environ 1.300.000 habitants  est traversée par la Vltava. 

Surnommée "la ville aux mille tours et aux mille clochers". Elle est réputée pour sa place de la Vieille-Ville, 

cœur de son centre historique, où se dressent des bâtiments baroques colorés, des églises gothiques et une 

horloge astronomique médiévale qui s'anime toutes les heures. Achevé en 1402, le pont Charles, piétonnier, 

est bordé de statues de saints catholiques. Prague est aussi l'ancienne capitale du royaume de Bohême, 

du Saint-Empire romain germanique et de l'ex Tchécoslovaquie. 

La population pragoise est relativement jeune avec 28% d'habitants de moins de 20 ans et seulement 15,9% 

de plus de 60 ans. 
 

Description du séjour : 
 

En résumé : A l'aller, nous rallierons Prague en 3 jours de jolies petites routes. 

                                Visite de Prague le 4è jour, en car et à pied. 

                   Le retour se fera également en 3 jours de jolies petites routes. 

 

 

Samedi 20 juillet : Départ matinal de Barchon. Après avoir quitté les 

quelques premiers kilomètres d'autoroute, nous déambulerons au 

travers des jolis paysages de l'Eifel allemand. Passage par l'abbaye 

d'Himmerod . Ensuite nous longerons la Moselle jusqu'à sa jonction 

avec le Rhin à Coblence pour finalement rejoindre notre premier 

bivouac à Limburg am der Lahn . 

 

Dimanche 21 juillet : 

Traversée d'Ouest en Est de l'Allemagne, direction le Thuringen, 

notre 2ème étape. 

 

 

 

 

Lundi 22 juillet : 3ème et dernière étape vers Prague 

mais en allant admirer la superbe ville d'eau : Karlovy Vary 

ou Karlsbad en allemand. Le soir, à Prague, un autocar nous 

amènera souper sur un bâteau mouche sur la Vitava. Ce 

sera là un des points d'orgue de notre voyage et un 

souvenir inoubliable. 

 

Mardi 23 juillet : Nous laisserons nos motos sur le 

parking privé de l'hôtel pour monter dans le car qui 

nous mènera dans le haut de la vieille ville. Là, guidés 

par une charmante guide francophone, nous 

arpenterons à pied, les pavés historiques du vieux 

Prague, passage par le palais royal, la Mala Strana 

aux façades multicolores, le pont Charles, les places, 

l'horloge astronomique, … 

Midi et après-midi libre, à pied, dans Prague. 

Rendez-vous le soir dans un restaurant folklorique 

tchèque avec chants et danses : animations 

assurées.  Encore un point fort et inoubliable du 

voyage. Retour vers l'hôtel en autocar et dodo bien 

mérité. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_Boh%C3%AAme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Empire_romain_germanique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tch%C3%A9coslovaquie


 

Mercredi 24 juillet : Nous reprenons nos montures 

en direction de Kutna-Hora, située à une soixantaine 

de Km au Sud-Est de Prague, très jolie ville d'art 

dont sa collégiale St. Jacques. 

Après avoir admiré cette ville, nous entamerons 

notre retour, direction Dresde vers le Nord-Ouest. 

C'est via 2 parcs nationaux dont la réputée '' Suisse 

tchèque '' avec sa fameuse arche naturelle, la plus 

grande d'Europe, que nous atteindrons notre hôtel à 

Dresde situé non loin du centre historique. 

 

Après le souper pris dans une brasserie typique allemande, nous visiterons à pied, by night, cette ville 

historique copieusement bombardée en février 1945 mais heureusement, reconstruite à l'identique ! 

 

 



 



Jeudi 25 juillet :  

Avant dernière étape qui nous ramènera en plein centre de 

l'Allemagne. 

Nous effectuerons un petit crochet pour aller voir le circuit 

du Sachsenring.  

 

 

 

 

 

Vendredi 26 juillet : L'écurie se rapprochant, nous effectuerons un retour via à nouveau le Thuringen, le 

fameux pont de Remagen, rendu célèbre par Hollywood, puis la vallée de l'Ahr pour finalement arriver à St. 

Vith où nous pourrons peut-être boire un dernier verre et échanger anecdotes, souvenirs et impressions 

avant de rejoindre chacun  son bercail. 

 
 

Détails pratiques : 
 

Le voyage PRAGUE se déroulera du samedi 20 au vendredi 26 juillet 2019  soit 7 jours / 6 nuits dans des 

hôtel 3 *** ,  en demi-pension, avec camionnette d'assistance / bagages et remorque 2 motos. 

Les parkings privés sont réservés et pré-payés.  Le Kilométrage total est estimé à  +/- 2.300 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. 

Les parcours seront reconnus sur place, du 10 au 16 avril.  

Fourniture des 6 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 

des renseignements plus détaillés du voyage.  

 
L'agence de voyage tchèque étant très exigeante, nous devons 
confirmer les réservations locales ( bâteau-mouche et autocar)  

pour le 10 avril au grand plus tard, ce qui ne nous laisse pas  
beaucoup de lattitude ! Excusez-nous. 

 

1 - Que celles et ceux qui se sont déjà pré-inscrits me confirment 

IMMEDIATEMENT leurs participations SVP ! Merci. 
 

       2 - Renvoyez-moi votre charte EUROPAMOTO individuelle 2019           

    OBLIGATOIRE qui validera votre inscription (1 charte/personne SVP) 

 3-  Honorez votre participation financière en respectant les dates et compte 

      ci-dessous :  

 
 



 

Vu les engagements fermes et définitifs avec l'agence de voyage RST Travel , les différents hôtels , guides, 

autocars à l'étranger, les acomptes ne seront plus remboursables au-delà du 11 avril !  
Voir conditions générales de l'agence. 

 
Important : 

 Merci de respecter vos échéances indiquées, sur le compte bancaire d' 
 
 
 
 

 
 

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. Merci  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 ! 

 

Participation aux frais du voyage à   PRAGUE & DRESDE .  (Tvac.)  
Prix calculés sur un minimum de 18 participants, sujets à révision si le nombre devient inférieur. 

 
  

            1 couple 
   CHAMBRE DOUBLE 

1 personne 
CHAMBRE TWIN 

1 personne 
CHAMBRE 

  

 ( PILOTE + PASSAGÈRE) PARTAGÉE SINGLE   

 1 moto :   1440 € 
2 motos :  1525 € 

780 € 910 € 
  

      
 Assurance facultative 

annulation voyage : 
  

     ( Hors assurance personnelle assistance obligatoire 

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

  

   
ACOMPTE  

du montant total :   
A verser au plus tard le  10 avril 2019 au compte RST Travel : 

BE12 7320 3814 4592 
  

1 couple - 1 moto :  440 € 
 525 € 

 280 € 
- 

 310 € 
- 

  
1 couple - 2 motos :   

      
SOLDE 

du montant total : 
A verser au plus tard le  31 mai 2019 au compte RST Travel : 

BE12 7320 3814 4592 

  

1 couple - 1 moto : 1000 € 
1000 € 

500 €  600 € 
  

1 couple - 2 motos :   

      
      

RST Travel ( agence de voyages - License N° A5922 ) 
IBAN : BE12 7320 3814 4592 

Communication :   vo(s)tre nom(s)  +  participation aux frais " PRAGUE " 
 



Si vous ne l'avez pas encore fait,  

merci aussi de nous envoyer votre photo style d'identité,                  

nominative pour compléter votre fiche contact .                                                           

              

                     

Pensez également au bon état de votre moto, à vos documents d'identité, à vos documents de moto, 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 ou de votre assureur. 
          
 
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 : 
            
 
 

  
 
 

 Votre 

photo 

nominative

.jpg 

mailto:tv@radiosecours.be


 


