Fernreisemobiltreffen ou »Willys Treffen« 2017

38. Rencontres internationales
des Camping-cars
56850 Enkirch / Moselle
between Trier & Koblenz

GPS

N49.983650 49° 59' 1.14 "49° 59.019000
E 7.1211747° 7' 16.2264" 7° 7.270440

Début de la manifestation Vendredi le 1 septembre 2017 (montage dés mercredi)
Fin

Dimanche le 3 septembre 2017 (démontage lundi)

Frais

35 euro par voiture plus 15 euro par remorque
30 euro pour ceux-là arrivee le samedi
40 euro pour ceux-là arrivee le jeudi
demi montant par visiteur sans voiture où avec vélo

Préavis

pas nécessaire

Arrivée

la porte est fermée à partir de 23.00 heures.
L’inscription se fait à partir de 8.00 heures

«Willys Treffen» (rencontre Willy) est culte. Elle est devenue la manifestation la plus importante de son genre
dans la région germanophone. Plus de 2000 participants avec plus de 700 véhicules de 18 pays européens
ont suivi l’invitation. Globe-trotters et amis de voyages de tout l’Europe se rencontreront pour! Bienvenu
sont tout les anciens et nouveau camping-cars, caravanes, motocycles, vélos et sacs à dos!
Le but de cette rencontre est l’échange d’informations et la connaissance. Sur le programme se
trouveront des soirées de diapositives et de cinématographie sur des voyages dans des pays lointains.
La possibilité d’échanges intenses se réalisera dû aux véhicules de voyages et d’habitation en
construction individuelle et des véhicules historiques de tout genre.
Des véhicules d’expéditions traditionnelles comme Hanomag, Unimog, Pinzgauer, Majerus-Deutz,
ainsi que des IFA et Ural comme camping-car tout-terrain, des caravans avec des constructions
individuelles pour expeditions, des véhicules de MAN, VW, Mercedes, Hymer … des tout terrains de
Land Rover, Toyota, des autocars de Setra et des old-timer pour la vie sur route …
Nous avons trouvé un lieu exceptionnel. Le terrain a une grandeur de 100.000m2. Ainsi nous avons
assez de place pour tous les véhicules de toutes catégories. Il ya aussi un terrain pour camping et pour
la sport de récréation, naturement des toilettes. Il y a une offre des boissons et des repas. Avoisinante
des 12 Restaurants. En outre, il y a une aire de jeux, les sentier et pour la vélo tout terrain, bateau
d'excursion … entourée de le suprême région de vignobles (Riesling) d’Allemagne.
Plus d'informations et pdf (download)
Programme …

http://fernreisemobiltreffen.de/infos-fuer-teilnehmer.html

Les activités …

http://fernreisemobiltreffen.de/aktivitaeten.html

Site et arrivée

http://fernreisemobiltreffen.de/lage-anreise.html

A bientôt les organisateures
Norbert Lüdtke et Sonja Roschy, Klaus Schütz et Ulla Siegmund
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