
67è Congrès du MOROP à Koblenz DE 

Programme 

Samedi, 05.09.2020 
Arrivée des participants – 

Accueil au GHôtel près de la gare de 16:00 – 18:00 h. 

Dès 18.00 h. rencontre des participants déjà arrivés sur place au point de rendez-vous 

« Königsbacher » à la place de la gare 

 

Dimanche, 06.09.2020 
Accueil au GHôtel de 13:00 – 17:00 h. 
A1 – 09-00 Séance de la CT 

A2 – 12.00 Déjeuner à l’Alten Brauhaus (Anc. brasserie) – à la charge des participants 

A3 – 14.00 Séance de la CT 

A4 – 14:00 Visite guidé de la vieille ville de Koblenz  07,00 € 

         Rendez-vous au foyer du GHotel près de la gare 

Billet VRM nécessaire 

 

Lundi, 07.09.2020 
Accueil au GHôtel de 10.00 – 12.00 h. 

B1 -  09-00 Séance de la CT 

B2 - 12.00 Déjeuner à l’Alten Brauhaus (Anc. brasserie) – à la charge des participants 

B3 -  Assemblée des délégués 

B4 - 08.45 Excursion fluviale à St. Goarshausen  

 Rendez-vous à la station inférieure du téléférique  35,00 € 

 Possibilité de déjeuner par vos propre soins 

B4.1 Visite de la Lorelei individuelle (avec le bus navette) 

 Prix du bus Bus 5.90 € à la charge des participants 

        ou 

B4.2 13:00 – 14:30 Visite guidée de St. Goar et St. Goarshausen 

                        en bac (12 personnes min.) 8,00 € 

  16.05 Retour en bateau depuis St. Goarshausen – Arrivée à Ko 18:10 

B5 -  19:00 – 20.00  Réception par la ville de Koblenz  

                         le lieu exact sera communiqué plus tard 15,00 € 

Billet VRM nécessaire 

 

Mardi, 08.09.2020 
C1 – 09.00 h.  Visite guidé du musée de la DB de Koblenz 

                        Rendez-vous à l’entrée du musée 12,00 €

 Déjeuner à Koblenz par vos propre soins 

C2 – 14:00 h.  Excursion en téléférique au Fort d’Ehrenbreitstein  

                        avec visite guidé de la forteresse 

                Rendez-vous à la station inférieure du téléférique 

                        Retour individuel 25,00 € 

Billet VRM nécessaire 

 



 

 

Mercredi, 09.09.2020 
D1 - 08.30 Voyage en train régulier dp Koblenz Hbf pour Brohl de la voie 9 

 09:00 Visite des ateliers du Vulkan-Express 

 ensuite voyage en train à vapeur spécial à Oberzissen 

 et traction diesel jusqu’à Engeln 

 Déjeuner à la pinte du Volcan « Vulkan-Stube » à Engeln  

        (boissons à la charge des participants) 

 Retour en train spécial jusqu’à Brohl 

 poursuite en train régulier jusqu’à Koblenz Hbf 78,00 € 

Billet VRM nécessaire 

 

Jeudi, 10.09.2020 
E1 - 09.00 Départ en train spécial VT 98 de Koblenz Hbf à Trier Hbf 

dès notre arrivée visite guidé de la ville durée 1 ½ h. env. en 3 groupes – 

allemand   

– français – espagnol) 

 Déjeuner au restaurant Domstein (boissons à la charge des participants) 

 Ensuite temps libre 

 Retour en train spécial VT 98, départ ..... h.Trier Hbf pour Koblenz Hbf  145,00 € 

 

Vendredi, 11.09.2020 
F1 -  08:30 Voyage en train régulier dp Koblenz Hbf pour Andernach 

 09:00 Visite guidé à Andernach (allemand - français) 

 11:15 Groupe 1 visite du musée du Geysir 

 11:30 Groupe 2 visite du musée du Geysir 

 11:45 Groupe 3 visite du musée du Geysir 

 Possibilité de déjeuner par vos propre soins dans la musée 

 13:05 Départ du bateau vers le Geysir 

 14:35 Retour au musée 

 15:12 Retour en train régulier à Koblenz Hbf 35,00 € 

Billet VRM nécessaire 

 

F2 -  18.00 Départ des hôtels en bus spéciaux pour Mülheim-Kärlich 

 19.00 Soirée de clôture à l’anc. brasserie « Alten Brauhaus » Mülheim-Kärlich 

 Dîner au menu boissons non comprises 

 22.00 et 22.30 Retour en bus vers les hôtels 38,00 € 

 

Information 
S1 – Le billet VRM valable du 06.-12.09.2020  

Toutes les personnes qui participent aux excursion avec la mention « Billet VRM 

nécessaire » doivent être en possesion de ce titre de transport qui est valable 

sur les lignes des ÖPNV ainsi qu’à Andernach et Brohl.  26,30 € 

 

Contact:  

Peter Briegel  +49 (0) 175 154 2354 



 

 

Nous mettons tout en œuvre pour que notre congrès se déroule comme prévu. Nous 

vous tiendrons au courant et vous communiquerons notre décision fin mai. Jusqu’à 

cette échéance, nous espérons être en possession des dispositions prises par les 

instances politiques compétentes. 

 

Nous vous prions de nous faire parvenir votre/vos inscription/s, mais de ne verser les 

montants dus qu’après réception de notre confirmation.  

 

  

 


