
Bienvenue à 
Dinslaken

8eme meeting International de 2CV en Allemagne

Tarifs 2CV
8eme meeting International de 2CV en Allemagne 

Les amis de la 2CV 
Dinslaken est une petite ville attractive et sympathique 
de 71 000 habitants. La ville relie la région de la-Ruhr 
avec la basse Rhénanie contemplative. www.dinslaken.de

Vous pourrez visiter de nombreux sites d‘excursion  
à 30-60 minutes de voiture, par exemple: 

Mine de charbon, «Zeche Zollverein» 
Cette mine est inscrite au patrimoine mondial de  
l‘UNESCO depuis 2001; c‘est un chef d‘œuvre de  
l‘architecture industrielle et elle est considérée comme  
«la plus belle mine du monde». www.zollverein.de

Parc Duisbourg-Nord 
Un parc unique de 180 ha pour découvrir un haut  
fourneau abandonné il y a 30 ans dans un paysage 
exceptionnel. Les installations ont été dessinées par  
Jonathan Park. www.landschaftspark.de

LVR-parc archéologique de Xanten  
Le site gallo-romain de la ville Colonia Ulpia, Traiana: 
le plus grand musée archéologique d‘Allemagne en  
plein air, vous invite à une surprenante immersion  
dans l‘Histoire. www.apx.lvr.de

Types A

1 véhicule incluant 2 adultes et enfants jusqu‘à 14 ans

5 JOURS 50,00 EUR sur réservation 45,00 EUR

4 JOURS  44,00 EUR sur réservation 40,00 EUR

3 JOURS  36,00 EUR sur réservation 33,00 EUR

 
Autres modéles Citroën 
Remorques, caravanes incluant 2 adultes et enfants  
jusqu‘à 14 ans

5 JOURS 75,00 EUR sur réservation 68,00 EUR

4 JOURS 64,00 EUR sur réservation 58,00 EUR

3 JOURS  51,00 EUR sur réservation 46,00 EUR

Tarif visiteurs 

5,00 EUR par jour et par personne

Réservation jusqu‘au 31.12.2017

Informations sur notre site 

www.det-2018.de 

Du 1er au 5 août 2018
Terrain de l‘hippodrome de Dinslaken

Organisé par le club de 2CV Dinslaken e.V.



Hippodrome de 
Dinslaken

Programme et 
organisation

Conditions de 
Participation

Le club de 2CV de Dinslaken e.V. organise le 8éme 

meeting international de 2CV du 1er au 5 août 2018.

Le terrain de l‘hippodrome d‘une surface de 
70 000 m2 offre un large espace pour l‘exposition 
et le camping.

Dans les tribunes, différentes expositions de 2CV 
prendront place. Nous aurons une scène de concerts 
live chaque soir.

Des revendeurs de pièces détachées seront présents 
près des écuries chevaux. Les vendeurs privés auront 
également un espace dédié.

Programme
Musique live 
Exposition à thème
Remise des trophées 
Dégustation
Marché de pièces détachées

Restauration
Vous trouverez autour du «Green Hall» différents stands 
traiteur pour vous restaurer.

Sanitaires
Les sanitaires (toilettes et lavabos) de l‘hippodrome 
seront à votre disposition. 

Des douches seront également mises en place.

Urgence  
Un point médical d‘urgence sera installé pendant 
la durée de l‘évènement.

Securité
L‘ensemble du site de l‘hippodrome est clôturé 
et très bien éclairé.

Toutes les Citroën de type A et ses dérivés
sont acceptées

2CV
AU AZU AK
Dyane  Acadiane Radar
Mehari Ami Tangara
Pony Sherpa Bijou
Lomax Patron Burton
   

Toutes les autres CITROEN jusqu‘à l‘année de 
construction 1988 seront aussi autorisées à entrer 
sur le lieu de la manifestation.


