..INVITATION au musée..
... et à l'usine PORSCHE ...
Week-end de l'Ascension, du jeudi 26 au dimanche 29 mai 2022 .

Premier voyage organisé par Europamoto en cette année 2022.
L' occasion de retrouver les copains, les anciens mais aussi ... quelques nouveaux.
Bienvenue à tous!
Ce week-end d'Ascension aura comme destination cette année, le musée PORSCHE à
Stuttgart ainsi que la visite de l'usine SI les conditions sanitaires Covid le permettent ?

Description du séjour :
J1 : Jeudi 26 mai : rendez-vous matinal à la concession
près du rond-point de
la N25 et de la N4 où vous le petit déjeuner vous sera chaleureusement offert.
Sitôt cette restauration terminée, nos motos quitterons LLN et
emprunteront l'autoroute E411 en direction de l' EURO SPACE CENTER à
Transinne où nous rejoindrons nos autres amis motards partant de l'Est
ou du Sud du pays.
Une fois regroupé, le 2ème départ
sera donné en direction
de St. Hubert puis de Martelange.
Après une traversée bucolique du Grand duché, nous franchirons la
Moselle pour passer en Allemagne.
Les merveilleuses routes champêtres allemandes nous emmèneront à notre 1er hôtel **** du côté de
Pirmasens.

J2: Vendredi 27 mai : Sitôt le petit déjeuner terminé, nous reprendrons la route vers le musée Porsche situé
à 160 Km. Sur le trajet, nous admirerons le fabuleux centre d'essai Porsche à Weissach, hélas non accessible
au grand public.
Après avoir parqué nos montures dans le sous-sol du musée Porsche, situé en banlieue de Stuttgart, nous
prendrons un petit lunch au Boxenstopp ( cafétaria du musée ) vers 12H30, lunch et ticket d’entrée offerts
par notre partenaire Kronos Porsche Centre.
Après le lunch, ce sera au tour de la visite proprement dite, notre point
d'orgue de ce week-end d'Ascension.
Ce musée, un des plus beaux musées automobiles ( noblesse oblige ! )
vous fera rêver, du tout premier modèle créé par Ferdinand Porsche
lui-même, aux dernières réalisations du célèbre fabricant allemand, tout
en admirant les bolides de courses qui ont propulsé la marque au
firmament du monde automobile et qui reste une référence depuis 1938
et fabriquées à plus de 225.000 exemplaires / an.
En fin de visite, si les conditions Covid nous le permettent ( la décision sera prise par l’Usine Porsche ),
nous " traverserons la rue "pour aller jeter un œil à l'usine de fabrication elle même.
Dès la fin des visites, nous reprendrons la route en direction de notre 2ème hôtel situé à une quarantaine de
Km, à l'Est de Stuttgart, du côté de Göppingen.
J3 : Samedi 28 mai : Nous amorcerons tout doucement notre retour en 2 journées, déambulant au travers
de jolis paysages, tantôt de vignobles, tantôt au travers de la Foret-Noire, en direction de Baden-Baden puis
de la pointe Nord-Est de la France où nous attendra notre 3ème et dernier hôtel près d'Haggenau.
J4 : Dimanche 29 mai : Après une dernière incursion en Allemagne, nous contournerons Saarbrücken en
direction de Saint-Vith, notre destination finale. Libre à vous de rentrer au plus court, une fois l'approche de
la frontière luxembourgeoise.

Détails pratiques

www.porsche.com/museum/en/

www.porsche.com/kronos/

Départ matinal de la concession Kronos Porsche Centre de Louvain la
Neuve, située non loin du rond point de la N4 et de la N25, le jeudi 26
mai 2022.
Retour le dimanche 29 mai 2016, soit 4 jours / 3 nuits dans des hôtels
3 *** et 4**** , en demi-pension, avec camionnette d'assistance /
bagages et remorque pour une éventuelle assistance locale.
Le Kilométrage total est estimé à +/- 1.400 KM.
Vos boissons, de même que votre carburant, sont à votre charge.
Les parcours seront reconnus du 19 au 22 avril.
Le petit déjeuner au départ, le ticket d'entrée au musée Porsche ainsi
que le lunch avec boissons au Musée Porsche sont inclus dans le prix, offerts par notre sympathique
partenaire.
Fourniture des 4 road-books (RB) sous formats TRIPY , GARMIN , TOMTOM (ou autres sur demande).
Ces RB ne sont pas contractuels ni imposés et 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.
Vous pouvez d'ores et déjà vous procurer les cartes d'Allemagne (Michelin 543 et 545)
Pensez également au bon état général de votre moto, à vos documents d'identité et de santé - Covid,
et d'assurances diverses.
Il est obligatoire de souscrire une assurance / assistance / rapatriement internationale
pour vous, votre passager(e) ET la moto.

TARIF DE VOTRE SEJOUR : 765 € par couple chambre Double...
425 € / personne en chambre Twin,
510 € / personne en chambre Single
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 ( taille du bagage limitée !).
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.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez me contacter : Paul : +32 475 - 789 .172
info@europamoto.eu

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

Voici quelques photos des hôtels :

