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HONFLEUR

Malheureusement suite aux mesures du gouvernement français, le Brevet des

1000 km ML avec arrivée à HONFLEUR est officiellement annulé et reporté au 9

avril 2022.

Comme l’année dernière, vous avez le choix entre :

1. conserver votre inscriptions pour l’édition 2022, ou

2. vous faire rembourser. Dans ce cas un petit mail avec votre IBAN

(m.limbourg@hotmail.be)

LE QUARTE 2021 se voit ainsi amputé d’une étape. Inutile de chercher à combler

car les mesures de sécurité sont bien plus sévères et restrictives qu’en 2020. L’an

dernier, il suffisait de prendre les mesures précautions

Indispensables (masque + distance + désinfectant),… et on savait et on pouvait

circuler sans problème. Cette année, on n’est plus dans le même contexte. Le

virus n’est toujours pas bloqué et bien répandu avec ses variantes, grâce à toutes

les “hésitations” politiques de tous bords. Les gens meurent mais on “chipote” en

hauts lieux!!!!

Ainsi, le Quarté s’adaptera comme en 2020.

Alessandria en juillet et le RV “ Chez Jules” en septembre restent des points

d’interrogation.

Le RV “ Chez Jules “ pourrait être remplacé par une gentille Nationale italienne du

Nord, à Castelmassa ( Prov. Rovigo) ,inscrite au calendrier FMI aux mêmes dates

L’ ALBANIE

…… reste de mise. Le pays est ouvert au tourisme. Il faudra suivre l’évolution et

se tenir informer des mesures mises en place par les divers gouvernements,

surtout pour le retour au pays d’origine.

Nous répétons que la meilleure solution est de rejoindre Ancona ou Bari en Italie

et d’embarquer pour Durrazzo. Si vous choisissez un “Tout par la Route”, Il y aura

bien sûr à vous renseigner sur les modalités de traversée de L’Allemagne,



Autriche, Slovènie, Croatie, Bosnie Herzègovie et Montenegro. A l’aller et surtout au

retour!!!!

Nous continuons à suivre le sujet de près et prendrons une dècision finale qui

vous sera communiquée le samedi 3 avril prochain .

Comme nous vous l’avons déjà expliqué, ,pour l’instant nous prenons les

“Intentions” de participer et les réservations des nuitées. Mais il ne faut rien

payer maintenant.

Pour l’instant, nous avons 44 “intentions” et 34 nuitées réservées

Rien que pour vous faire rêver, nous vous rappelons le programme du,..

… QUARTE M.L. EN ALBANIE . Du 13 au 16 mai 2021 ( Ascension) à Berat (Patr. Mondial de l’

UNESCO)

(Quartier Général de l’organisation:

Hôtel Colombo ***** ,Rruga Santa Lucia,5001 Berat

Jeudi 13 mai,…” les retrouvailles”

16h: accueil des participants dans le salon de l’Hôtel Colombo

19h: Buffet de bienvenue suivi du souper,…..soirée au Night-Club de l’Hôtel

Vendredi 14 mai…. “ La journée inoubliable & sportive”

Journée dans les Gorges et Canyon de l’Osumi, en rafting ou en randonnée.

Le prix est de 60€/personne en rafting et de 50€ en randonné. ( à régler à l’hôtel Colombo,lors

de votre arrivée) comprend le transport en car, les guides et le lunch de midi.

19h: souper à l’Hôtel Colombo & soirée au Night-Club

Samedi 15 mai,…..” la journée détente et culture”

Journée libre à la découverte du patrimoine de Bèrat- Visite de la Citadelle, ses musées ,Eglises,

…les quartiers catholique et musulmans,…le pont Gorica ( 7 arches,129 m de long et à 10m au-

dessus du fleuve) ,….et tous les trésors de cette Cité, classée Patrimoine Mondial de l’UNESCO,..

Diner libre dans les entrailles de la Citadelle

19h: Banquet du Quarté avec animation assurée par un groupe folklorique. Soirée au Night-Club

Dimanche 16 mai ….” Fin du rêve”

11h: apéritif, proclamation des résultats et diner de clôture.

PARTICIPATION : 85€ avec:

- Le souvenir de la rencontre



- Buffet de bienvenue et ses drinks

- Soupers du jeudi et vendredi avec ¼ vin

- Banquet du samedi soir avec ¼ vin + groupe folklorique

- Apéritif et diner du dimanche avec ¼ vin

- L’entrée au Night-Club privé de l’hôtel

- La remise des prix “ Nouvelle Formule “

- A verser pour le 15 AVRIL au plus tard sur le compte de M.L.org.intern :

BE04 9790 6533 2131…. MAIS ATTENDEZ NOS CHAPITRES DU SAMEDI 3 MARS…..NE RIEN

PAYER POUR L’INSTANT.

LE LOGEMENT

Hôtel Colombo ***** vous propose ses chambres, petit déjeuner compris, à moindre coût que si

vous passez par les sites de réservations.

-70€ la chambre double ou matrimoniale/nuit

-55€ la chambre single/nuit

-90€ la chambre triple (disposition limitée)

-120€ la chambre quadruple (disposition limitée)

Un acompte de 30% doit être versé pour le 15 avril en même temps que votre inscription. Le

solde est à régler directement à votre arrivée.

Une éventuelle ANNULATION est possible aussi jusque le 15 avril.

PS: inscription simple pour les championnats FMB & BM: 5€ avec une boisson, les Jeudi 16h/19h , samedi et dimanche 9h/10h

Hôtel Colombo***** se réserve le droit de demander un supplément pour les repas en cas de logement à l’extèrieur

Infos: m.limbourg@hotmail.be 0039/327 192 15 97

Nos prochains chapitres le samedi

3 avril 2021 sur

www.motobalade.be et sur le groupe

Facebook “ Le Quarté de Michel

Limbourg


