INVITATION
Cher ami modéliste,
l‘association „Interessengemeinschaft Modell–U-Boote Austria“
organise les

16. et 17. Septembrer 2017, sa

„11. Rencontre internationale de sous-marins RC“
au Freizeitzentrum Neulengbach.
Nous sommes heureux de t’inviter pour cet évènement.
Comme pour la dernière fois, nous avons tout fait pour te rendre ton séjour à Neulengbach et
particulièrement pendant notre rencontre, le plus agréable possible.
Nous avons prévus quelques „Highlights“ tels que:
- Navigation pour les petits avec remise de Certificat de capitaine
- Musique et eftes spéciaux pendant le navigation de nuit
- Une surprise, qui comme son nom l’indique ne sera pas encore dévoilée.
Des démonstrations pour les visiteurs, un concours du plus beau modèle récompensée par une coupe
“challenge“ ainsi que fin de soirée sympathique autour d’un verre de „vin bourru“ constitueront l’essentiel
des deux journées.
A l’issue de la rencontre, un Diplôme de participation ainsi qu’un souvenir t’attendent.
Pendant les deux jours, un plongeur sera présent pour filmer et photographier sous l’eau.
Pour toutes les informations complémentaires, liste de chambres, consulter le document spécifique joint.
Avec mes amitiés

Hans Hofmann
Interessengemeinschaft Modell U-Boote Austria

11. Rencontre de sous-marins
Neulengbach
16. et 17. Septembre 2017
Freizeitzentrum Neulengbach

Organisateur:

Interessengemeinschaft Modell-U-Boote Austria

Lieu:

Freizeitzentrum (centre de loisiers) Neulengbach
Badstraße 180
3040 Neulengbach

Frais d‘inscription:

?????? – AUCUN !!!!

Inscription:

Hans Hofmann
Dänekeplatz 5/9
A-3052 Neustift Innermanzing
0043 / 676 / 400 20 11
hans.hofmann1@aon.at

Date limite:

15. Septembre 2017

Accès au lieu:

pour les caravanes, camping-cars dès vendredi

Séjour:

Les caravanes et camping-cars sont autorisé. Leur stationnement ce fera sur le
parking devant l'entrée.
Par caravane ou camping-car, un forfait de 12,00 € vous sera demandé (eau,
electricité, accès aux WC et douches)

Réservation de chambres:

La réservation sur la base de la liste jointe est à faire par vous personnellement.

Repas:

Café, bière, vin bourru, boissons diverses, sandwichs, gateau seront proposés
ainsi qu’un repas du soir en commun (facultatif sur réservation à faire le
samedi.

Pour respecter le sens de cette rencontre, merci de n’amener que des sous-marins !
Seuls des modèles électriques sont autorisés, les démonstartions ayant lieu en piscine

Attention aucune responsabilité de l’organisateur en cas d’accident ou
de dégats. Chaque participant est responsble et doit s’assurer en
conséquence
!!!
Nous serions heureux de te compter parmi nous. Nous ferons tout pour rendre ton séjour le plus agréable
possible, voire inoubliable
Pour l‘association
Interessengemeinschaft Modell-U-Boote Austria

11. Rencontre internationale de
sous-marins Neulengbach
16. et 17. Septembrer 2017
Freizeitzentrum Neulengbach

PROGRAMME
Les horaires sont donnés à titre indicatif. Il n’y a pas de contraintes. Le caractère de notre rencontre reste la
conviavilité.

Samedi 16. Septembre 2017
09.00
09.15
14.00
18.30
20.00

Ouverture de la manifestation et briefing aux capitaines
Navigation libre
Navigation enfants (petit bassin séparé)
Repas du soir
Navigation de nuit et soirée conviviale pour ceux
Qui le souhaitent

Dimmanche 17. Septembre 2017
09.00
11.00
14.00
16.00
après 17.00

Navigation libre
Baptême de sous-marins
Navigation enfants (petit bassin séparé)
Cérémonie de clotûre avec remise de prix, des diplômes des souvenirs
Démontage

******************************************************************************************

ACCES
A1 en venant de Vienne:

A1 en venant de Salzburg:



Sortie „Altlengbach“





Au rond-pontprendre la direction Neulengbach
(B19)

Sortie „St Christophen“ et rouler environ 3km
jusqu’au ) jn prenant la B19.





Après 8 kms arrivée à Neulengbach jusqu’à un
grand carrefour (face au supermarché „Billa“

Au rond-point prendre à gauche direction
Neulengbach et Tulln.





Prendre à droite direction Freizeitzentrum

Après 2 kms vous arrivez à un grand carrefour
(face au supermarché „Billa“.



Traverser le petit pont (à gauche il y a une
station service)



Prendre à droite direction Freizeitzentrum





Après env.. 300m il y a une grande place à
droite. Tourner et vous êtes arrivés au
Freizeitzentrum

Traverser le petit pont (à gauche il y a une
station service)





Allez jusqu’au bout et se chercher une place de
parking.

Après env.. 300m il y a une grande place à
droite. Tourner et vous êtes arrivés au
Freizeitzentrum



Allez jusqu’au bout et se chercher une place de
parking .

A partir des 2 sorties il y aura un fléchage vert avec motif de sous-marin pour vous aider.

Pension / Hotel

LISTE DES CHAMBRES NEULENGBACH 2017

Rue

GASHAUS

Raipoltenbach

SCHABSCHNEIDER

Hauptstraße 1

Localité

Neulengbach

Code Postal

Tel.

Nbre de chambres

Lits

Prix en €

Petit déjeuner

3040

0043 / 2772 / 52947

8

2

sur.€30,00- / Personne/ Nuité

avec

gasthof@schabschneider.com

10

3

sur. €30,00- / Personne/ Nuité

avec

1

4

sur. €30,00- / Personne/ Nuité

avec

sur. €39,00- / Personne/ Nuité

avec

Einzelzimmer
PRIVATPENSION

Birkengasse 2

Kirchstetten

3062

SPENDLHOFER

josef.spendlhofer@aon.at

GASTHOF

Hauptstraße 23

SCHMÖLZ

( bei der Kirche)

GASTHOF

Totzenbach 3

S.Christophen

3062

Totzenbach

3062

Hauptstraße 4

Plankenberg

3451

St.Christophen 2St.Christophen

3051

Steinhäusl 8

Altlengbach

3033

Hotel STEINBERGERHauptstraße 52

Schillerplatz 1

Altlengbach

St. Pölten

3033

3100

env. 4

2

3

sur. €25,00- /Personne/ Nuité

avec

1

2

sur. €25,00- / Personne/ Nuité

avec

2

1

sur. €25,00- / Personne/ Nuité

avec

5

2

€40,00- / Personne/ Nuité

avec

1

1

€45,00- / Personne/ Nuité

avec

env. 2,5

4

2

sur. €26,0- / Personne/ Nuité

avec

env. 7

env. 6

Douche et WC dans le couloir
4

2

€33,50- / Chambre / Nuité

avec

1

1

€35,- / Personne/ Nuité

avec

ou 2

3

€ a demand / Chambre / Nuité

avec

0043 / 2772 / 523 81

8

2

€50,0 bis 60,0- / Chambre / Nuité

avec

env. 2,5

pensionlazelberger@gmail.com

1

3

€30,0 bis 35,0- / Chambre / Nuité

0043 / 2774 / 22240

104

2

€54,00- / Personne/ Nuité

avec

env. 9

€75,00+ / Personne/ Nuité

avec

hotel@lengbachhof.at

Familie Böswarth

Hotel METROPOL

0043 / 2274 / 3111-0
sulzerstubn@aon.at

LAZELBERGER
LENGBACHHOF

0043 / 2743 / 8242
gasthof.gnasmueller@aon.at

SULZER STUB'N

GASTHOF

0043 / 2772 / 52431
gasthofschmoelz@aon.at

GNASMÜLLER
GASTHOF

0043 / 664 / 36 77 389

km jusqu'au lieu

ou aussi Chambre Single

0043 / 2774 / 2289-0

48

2

€ 76,0 bis 98,0- / Personne/ Nuité

avec

reservierung@hotel-steinberger.

15

1

€ 55,0 bis75,0- / Personne/ Nuité

avec

0043 / 2742 / 70700-132

87

sur. €100,0- / Chambre / Nuité

sans

sur. €100,0- / Chambre / Nuité

avec

office@hotel-metropol.at

ou aussi Chambre Single

Prix base février 2015
ATTENTION : reservation à votre charge. Ne tarder pas à réserver

env. 10,5

env.6

env.25

