
 

 
 

Peugeot Classic Club Luxembourg : 20 years ! 
 

Le Peugeot Classic Club souffle ses 20 bougies ! Cela se fête, à savoir le weekend de la Pentecôte du 29 au 
31 mai 2020. 
 
Le « Parc Hotel » fera fonction de camp des pilotes.  Sa situation centrale nous permet de partir à la 
découverte des attractions du Grand-Duché. 
 
Les détails : 
 
Vendredi le 29 mai 2020: arrivée à partir de 15.00h. Le soir : Apéritif et dîner. 
 
Samedi le  30 mai 2020 : après le petit-déjeuner, nous partirons pour Vianden, le joyau du nord. L’écrivain 
français Victor Hugo y a passé une partie de sa vie alors qu’il était en fuite devant ses compatriotes. Nous 
déjeunerons au Restaurant « Victor Hugo » au pied du château. Ensuite, nous nous rendrons à la ville de 
Clervaux dont le château abrite l’exposition « The family of Man » du photographe Luxembourgeois 
Edward Steichen. C’est ici qu’elle a trouvé son domicile fixe après sa tournée mondiale. Les routes 
sinueuses du nord feront battre les coeurs des enthousiastes automobiles à la chamade ! 
 
Dimanche le 31 mai 2020 : après le petit-déjeuner, nous découvrirons la ville de Luxembourg avec les 
vestiges de son ancienne forteresse, appelée le « Gibraltar du Nord ». Nous stationnerons nos véhicules 
historiques sur un parking central gardé et ferons une visite de la ville en bus ancien. Ici finit la partie 
officielle des festivités et nous pensons au retour dans la vie de tous les jours. 
 
Les inscriptions se font par le formulaire ci-joint jusqu’au 15 mars 2020 sur 20years@peugeotclasssic.lu  et 
par virement du montant respectif selon tableau. 
 
Les prix indiqués incluent les nuitées (sauf l’option 3), ainsi que tous les repas avec boissons sélectionnées, 
ainsi que les droits d’entrées des visites. 
 
Au plaisir de vous rencontrer, vous et vos vieilles mécaniques françaises ! 
 

1 Prix pour une chambre simple avec 2 nuitées, petit-déjeuner compris 416€ 
2 Prix pour une chambre double avec 2 nuitées, petit-déjeuner compris (prix pour 2 

personnes) 
586€ 

3 Prix sans nuitée par personne 196€ 
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