Tour de Printemps 2023
Perl-Nennig/Moselle, 26.-29 Mai 2023

"Saar-Lor-Lux"
Un tour joyeux de la Grande Région européenne
Sarre, Lorraine et Luxembourg
du vendredi 26 au lundi 29 mai 2023 (Pentecôte)
Chers amis de Dino!
La prochaine sortie de printemps du Dino-Register Deutschland aura lieu du 26 au 29 mai 2023 dans
la grande région Sarre-Lor-Lux, le point de départ étant Perl-Nennig sur la Moselle.
Sont invités tous les membres et amis du Dino-Register Deutschland ainsi que les propriétaires de
Fiat Dino Spider/Coupé, Ferrari Dino 206/246/208 et 308 GT4 d'Allemagne et de l'étranger.
Nous logerons à l'hôtel Victor's Residenz-Hotel Schloss Berg *****, entouré de vignobles au
carrefour de l'Allemagne, du Luxembourg et de la France. Nous pourrons y profiter de la salle de
fitness, de l'espace bien-être avec piscine intérieure, de différents saunas et du jacuzzi. Le jour de
l'arrivée, nos chambres sont prêtes à être occupées à partir de 15 heures.

Vendredi 26 mai 2023
Arrivée individuelle et soirée de bienvenue au restaurant de l'hôtel "Die Scheune" - sur la terrasse si
le temps le permet.

Samedi 27 mai 2023
Sortie vers la France et à travers la Sarre (environ 175 km)
Nous partons le matin pour la France via Schengen (Luxembourg). Sur des routes peu fréquentées,
nous admirons les côtés médiévaux et modernes de la Lorraine. Après un arrêt sur la ligne Maginot
historique, nous poursuivons notre route en Sarre pour un déjeuner commun au "Buchna's
Landhotel" à Orscholz. Après le repas, nous profiterons d'une vue panoramique sur la boucle de la
Sarre avant de reprendre la route en direction de la région viticole sarroise. Le soir, nous nous
rendrons en bus au Luxembourg, où nous dégusterons des délices typiques du pays au bistrot
"Koeppchen" à Wormeldange.

Dimanche 28 mai 2023
Circuit à travers le Luxembourg (environ 185 km)
Nous traversons des vignobles et longeons la Moselle jusqu'à Echternach pour faire une halte sur la
place historique du marché. Après des passages sinueux dans un paysage impressionnant, un
déjeuner léger nous attend ensuite à Bourscheid, directement au bord de la petite rivière Sur. Après
avoir repris des forces, nous continuons l'après-midi en direction de Luxembourg-ville, où nous nous
arrêtons dans le quartier européen sur le Kirchberg. Nous y découvrirons le quartier sous la conduite
experte de guides touristiques multilingues, puis nous retournerons à l'hôtel. Le soir, nous fêtons
notre soirée de gala au restaurant de l'hôtel "Bacchus".

Lundi 29 mai 2023
Tour de la Sarre jusqu'à Völklingen (environ 85 km)
Le matin, nous emprunterons “Viezroute” (route de cidre) jusqu'à l'usine sidérurgique de Völklingen,
inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, la seule usine sidérurgique conservée au monde qui
date de l'âge d'or de la sidérurgie aux 19e et 20e siècles. C'est ici que se termine la sortie Dino. Ceux
qui le souhaitent peuvent visiter la Völklinger Hütte ou manger ou boire un petit quelque chose sur
place. De là, le voyage de retour individuel est facile à organiser - l'autoroute est à proximité
immédiate.
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Nous vous prions de réserver votre hébergement directement auprès de l'hôtel, car l'un ou l'autre
pourrait vouloir arriver ou partir plus tôt ou plus tard.

Un contingent spécial nous est réservé jusqu'au 28 février 2023 :
- Chambre double (Classic et Superior), petit déjeuner compris 161,00 EUR
- Chambre simple (Classic et Superior), petit déjeuner compris 128,50 EUR.

Des emplacements gratuits à l'extérieur nous sont réservés et seront fermés pour nous.
Pour les remorques, il y a une possibilité de stationnement à proximité immédiate de l'hôtel.

La réservation se fait en mentionnant le mot-clé "Dinotreffen 2023" auprès de :
Victor's Residenz-Hotel Schloss Berg
Schlossstraße 27-29, D-66706 Perl-Nennig
Tél. 0049 (0)6866 79-0, Fax 0049 (0)6866 79-100
info.nennig@victors.de
www.victors.de

Les frais de participation comprennent les prestations suivantes :
- Dîner du vendredi, du samedi et dîner de gala du dimanche, eau minérale comprise.
- Déjeuner pendant la sortie du samedi et du dimanche, eau minérale comprise.
- frais d'entrée pour les visites et les guides pendant la sortie du samedi et du dimanche
- Transfert en bus pour la soirée du samedi
- Forfait d'organisation et roadbook

Les frais s'élèvent à 325 EUR par participant.
Le délai d'inscription est fixé au 28 février 2023.

Nous nous réjouissons de faire cette sortie avec vous.
Dirk & Bettina Bellinghausen
Austinstr. 2
D-56075 Coblence
Courriel: dbelling@rz-online.de
Tél. 0049 (0)171 352 3549

La participation se fait sous la propre responsabilité de chacun. En remettant son inscription, chaque
participant déclare expressément renoncer à toute réclamation, de nature pénale ou civile, pour tout
dommage de quelque nature que ce soit en rapport avec la manifestation, notamment contre
l'organisateur, ses aides et auxiliaires et tous les autres participants.

2 von 3

Tour de Printemps 2023
Perl-Nennig/Moselle, 26.-29 Mai 2023

Registration
Oui

Non

Je participerai
Nom
……………………………………………………..
Adresse
……………………………………………………..
……………………………………………………..
Email
……………………………………………………..
Mobile
……………………………………………………..
La participation se fait avec le véhicule
……………………………………………………..
Année de construction
……………………………………………………..
Plaque
……………………………………………………..
Numéro de châssis
……………………………………………………..
Nombre de personnes
……………………………………………………..
Conducteur
……………………………………………………..
Passager
……………………………………………………..
Jour d´arrivée / Jour de départ
……………………………………………………..
Date / Signature
……………………………………………………..
La participation aux frais d'un montant de 325 EUR par personne doit être versée lors de l'inscription
au nom de
Titulaire du compte Dirk Bellinghausen
IBAN DE36 5776 1591 1037 0830 02
BIC GENODED1BNA
Banque Volksbank Rhein Ahr Eifel eG
Référence “Dinotreffen 2023” + Nom
Inscription en envoyant ce formulaire par
email ou par courrier à

dbelling@rz-online.de
Dirk Bellinghausen Austinstr. 2 - D-56075 Koblenz

La date limite d'inscription est le 28 février 2023.
L'organisateur se réserve le droit de clôturer les inscriptions lorsque le contingent de 30 véhicules est atteint.
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