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CNVH on Tour D du 13 au 15 avril 2018

Programme
Vendredi, 13 avril 2018
7"15 h
8:00 h

Départ du bus à Ettelbrûck au << Parking Deich >
Départ du bus à Luxembourg au < Parking Bouillon
Luxembourg - Maxzell en bus de la société < Autocars Meyers Sa.
Arrivée à Marxzell
Déjeuner facultatif au restaurant << Marxzeller Muhle > en face du musée
Visite du musée < Fahzeugmuseum Marxzell > (prix d'entrée inclus)
En fait, it s'agit d'une famille de ferrailleurs qui durant des décennies a collectionné
toute sorte d'objets en rapport avec l'automobile etc. Depuis quelques années cefte
cotlection est devenue un musée public sur plus de 3600 m2, très intéressant et
inimaginable.
Départ en bus pour Heidelberg
Arrivée à Heidelberg
****>> Bergheimer Strasse 63
<< Leonardo Hotel Heidelberg City Center
Dîner à l'hôtel (inclus dans Ie forfait)
>>

>>

vers 11:30

h

17:00 h
vers 18:30

h

19:30h

Samedi, 14 avtil2018
Petit déjeuner à I'hôtel inclus
Pour cette journée, vous avez le choix entre la visite des musées à Schramberg ou
bien de rester à Heidelberg et visiter la vieille ville, respectivement faire du
shopping en toute tranquillité.
Départ en bus pour Schramberg
08:00 h
Arrivée sur le site du << Auto- und Uhrenmuseum à Schramberg
10:30 h
Les musées sont ouverts de 10:00h à 18:00h.
Sur le même site vous pouvez visiter;
1) Auto und Uhrenmuseum
(prévoir, selon l'intérêt de chacun entre 2 et2,5 h pour la visite)
2) Dieselmuseum (prévoir Trheure au maximum pour la visite)
3) Eisenbahnmuseum (prévoir +-Tzheure au maximum pour la visite)
4) Autosammlung Steim (prévoir t heure et demie pour la visite)
Prix: Gruppen - Kombikarte 12.- € (à payer sur place)
Déjeuner en ville, facultatif
16:00h Retour
vers 18:30h Arrivée à Heidelberg et soirée libre

Dimanche, 15 avril 2018
09:15 h
10:00 h

h
h

14:00
16:00
vers 19:00
vers 20:00

h
h

Petit déjeuner à l'hôtel inclus
Départ en bus pour Ladenburg
Arrivée à Ladenburg
Visite guidée de la ville et du < Benz Haus > (inclus)
Déjeuner libre dans le restaurant de votre choix
Visite du << Automuseum Karl Benz > (inclus)
Départ du bus pour le Luxembourg
Arrivée à Luxembourg
Arrivée à Ettelbrttck

Pour participer à ce voyage intéressant, nous vous demandons de virer 545.- € pour 2 personnes
en chambre double, ou 385.- € pour 1 personne dans une chambre individuelle, avant le 31 janvier
2018 sur le compte du Conservatoire National de Voitures Historiques (CNVH), CCPLLULL IBAN: LU98 I 111 13714685 0000 et de nous prévenir, soit par téléphone au no. 33 07 93 ou par
mail à I'adresse hcharles@pt.lu.
Les places étant limitées, nous nous voyons obligé de procéder d'après le modus << premier inscrit,
premier servi >. Le payement fait foi d'inscription.
En cas d'annulation après le 15.02.2018, un remboursement n'est plus possible.
(Est inclus dans les prix: Vendredi; l'entrée au musée de Marxzell et le repas en commun, le soir à
l;hôtel. Dimanche; la visite guidée de la ville de Ladenburg et de la maison de Carl Benz, I'entrée
au << Carl Benz Automuseum > à Ladenburg. Tout le week-end; le transport en bus de la société
<< Autocars Meyers > ainsi que 2 nuits à I'hÔtel4 étoiles à Heidelberg.)

