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11/10/2012
Salut cher ami Corvette
C’est l’heure !! Les inscriptions pour notre meeting en date du 03.05. au 05.05.2013 sont ouvertes et ONLINE
sur notre site internet ci en haut. Comme l’année dernière, nous allons regrouper tout le meeting dans un seul
hôtel à Luxembourg-Ville. Nous avons réservé 150 chambres au Park Hotel, un hôtel 4 étoiles dans la périphérie
de Luxembourg Ville, avec un parking assez grand pour toutes nos Corvettes et disposant de toutes les choses
agréables pour leurs propriétaires.
Voici un petit descriptif pour ce weekend Corvette à Luxembourg
Jeudi : Arrivée des premiers visiteurs. Pour tous ceux qui viennent déjà le jeudi, nous allons organiser, une petite
soirée entre amis.
Vendredi : journée officielle du meeting. Le bureau pour les inscriptions ouvre à 9.00 hrs à l’hôtel «Parc Hôtel »,
(www.parc-hotel.lu) rte d’Echternach à Luxembourg Dommeldange. Pour joindre l’hôtel, le mieux c’est de faire
tout le contournement du Luxembourg (Direction TRIER) sur la A1, ensuite prendre la sortie A7, direction de
Echternach. A la fin de l’autoroute, tourner à gauche vers Luxembourg. A la fin de la forêt à gauche se trouve
l’hôtel. Suivez les flèches CORVETTE à la fin de l’autoroute.
A notre bureau dans l’hôtel, chaque participant reçoit son numéro de chambre et tous les documents pour les 2
ou 3 jours. Nous avons organisé pour le vendredi une petite randonnée touristique à travers la campagne
luxembourgeoise ou vous pouvez gagner quelques prix intéressants. Ca vaut donc le coup d’y participer. Nous
allons vous montrer le chemin par un descriptif très facile et bien compréhensible. Vous allez faire ce tour
individuellement et à votre aise (Pas de vitesse, juste du fun). Le tour est long de +/- 180 km, premier départ à
10.00 hrs, dernier départ possible à 13.00 hrs.
Samedi : Départ du tour à 10.00 hrs. Nous allons partir en groupe, probablement avec accompagnement de la
Police Grand Ducale et avec fermeture des croisements dans les localités que nous allons traverser, comme
l’année dernière. Ce tour nous mène vers la Ville de Diekirch www.Diekirch.lu, la capitale du nord de notre
pays. Ici, nous restons pour nous restaurer et passer une partie de l’après-midi avant de rentrer vers Luxembourg.
+/- 120 km en total. A Diekirch, vous avez la possibilité de faire un peu de chopping et visiter les musées de la
ville. Vers 16.00 hrs, nous allons rentrer à l’hôtel pour nous préparer à la soirée de Gala qui débutera à 19.30 hrs
Dimanche : Dimanche matin, clôture du meeting lors d’un déjeuner tardif, de 9.00 hrs à 11.00.
Le package que nous vous offrons pour ce weekend comprend :
Chambre d’hôtel 4 étoiles avec petit déjeuner continental, au prix de 100 euros par nuit pour 2 personnes en
chambre 2 lits, 83 euros pour 1 personne en chambre single, par nuit. Nous avons convenu avec l’hôtel, si
quelqu’un veut rester quelques jours complémentaires, le prix par nuit restera le même.
Ensuite notre package de frais de participation, 130 euros par personne, qui comprend ; les 2 soirées avec buffet
froid et chaud y compris les boissons pendant les diners pour une période déterminée, le road book, les parkings
réservés, les entrées des musées choisis à Diekirch, les frais de surveillance des voitures. Le fait de nous
retrouver en 2013 tous ensemble dans le même hôtel augmentera certainement l’ambiance des deux soirées. Pas
de contrôles d’alcool dans les ascenseurs. !
Participation au Tour seulement : 50 Euros pour le vendredi et 50 euros pour le samedi par voiture

Participation aux soirées et aux tours uniquement : 130 euros par personne.
Dernier délai d’incription : 15 février 2013. Pour vous inscrire et voir les conditions de la réservation, voir
sous : www.corvette-owners.lu
Réservation : chaque réservation est à effectuer via le Corvette-Owners. Ceci est très facile en utilisant
notre site Internet. Nous vous remercions de votre compréhension, mais ceci fait partie de notre contrat
avec l’hôtel.
Les frais d’hôtel et d’inscription (sans frais pour le destinataire) sont à verser sur notre compte :
CORVETTE OWNERS LUXEMBOURG
IBAN : LU 51 0019 395 561 005 000
BIC : BCEELULL
Nous serons ravis de vous accueillir à nouveau dans notre pays et nous vous promettons de nouveau un
weekend inoubliable à Luxembourg.
Tout le Team Organisateur du
Corvette Owners Luxembourg

Hotelpreise sind Netto - Club Preise, bitte deshalb die Zahlungsbedingungen beachten !
Les prix d'hôtel sont des prix nets, arrangés par le Club, voir les conditions de payement !
Hotel prices are part for a special club agreement, please read the booking conditions !
Stornierung bis 120 Tage vor Ankunft ; keine Kosten
Annulation jusqu'à 120 jours avant l'arrivée ; pas de frais
Cancelation up to 120 days before arrival; no fees
Stornierung bis 90-120 Tage vor Ankunft: 20 % Abzug
Annulation jusqu'à 90-120 jours avant l'arrivée: 20% de frais
Cancelation up to 90-120 days before arrival; 20% of fees
Stornierung bis 60-90 Tage vor Ankunft: 50 % Abzug
Annulation jusqu'à 60-90 jours avant l'arrivée: 50% de frais
Cancelation up to 60-90 days before arrival; 50% of fees
Stornierung bis 30-60 Tage vor Ankunft: 80 % Abzug
Annulation jusqu'à 30-60 jours avant l'arrivée: 80% de frais
Cancelation up to 30-60 days before arrival; 80% of fees
Stornierung bis 30 Tage vor Ankunft: 100 % Abzug
Annulation jusqu'à 30 jours avant l'arrivée: 100% de frais
Cancelation up to 30 days before arrival; 100% of fees
Package Preis / prix / price;
Stornierung über 30 Tage: keine Kosten, unter 30 Tage 50%
Annulation au-dessus de 30 jours, pas de frais, en-dessous de 30 jours, 50%
Cancelation over 30 days, no fees, up to 30 days, 50%
Bei Fragen / en cas de questions / for questions : mail to: info@corvette-owners.lu
Phone/SMS: +352 691 271 628 (Fernand)
Fax: +352 48 92 97 33

