
70e Congrès du MOROP à Coblence 

Sous le haut patronage du Premier ministre de Rhénanie-Palatinat 

Malu Dreyer 

Programme 

Change 13.04.2023 

S'y rendre : 

En train : Gare centrale de Coblence, 

GHotel 300 m zu Fuß nach rechts aus dem Bahnhof 

Hotel Sander: Bus 5 où 15 à Zentralplatz – 100 m à droit   

En voiture : Adresse en programme 

 
 

Dimanche 03/09/2023 
Arrivée des participants – 
Check in Comptoir MOROP à GHotel de 14h00 à 18h00 
Lieu pour une discussion informelle et un dîner à être annoncé 
 
 

Lundi 04/09/2023 
Check in MOROP à GHotel de 10h à 12h 
B1 – 09h00  réunion du CT 
B2 - Visite de la ville à travers la vieille ville de Coblence  12,00 € 

Point de rendez-vous Tourist Information Forum Confluentes 
B3 - 12h00 déjeuner  18,00 € 
B4 - 14h00 Visite des châteaux du Rhin en bateau  20,00 € 
B5 - 16h00 Assemblée des délégués 
B6 - 18:30 – 19:30 Ouverture du Congrès GHotel 20,00 € 
Billet à 49 € requis 
 
 

Mardi 05/09/2023 
C1 – 9h00 Visite guidée du musée DB à Coblence 
         Trajet individuel en bus jusqu'au musée 
          Rendez-vous à l'entrée du musée  
 6,00 € 
Déjeuner à Coblence par vous-même 
 
C2 – 14h00 en téléphérique jusqu'à la forteresse d'Ehrenbreitstein 
          avec une visite guidée de la forteresse 
          Rendez-vous à la station inférieure du téléphérique 
          Retour à votre discrétion  35,00 € 
Billet à 49 € requis 
 



Mercredi, 06/09/2023 
D1 - 8h30 train régulier de Coblence Hbf à Brohl voie 9 
        09h00 Visite des ateliers du Vulkan Express 
         suivi d'un voyage en train à vapeur spécial jusqu'à Oberzissen 
         Ensuite, conduisez avec une traction diesel jusqu'à Engeln 
         Déjeuner au Vulkan-Stube à Engeln (boissons non comprises) 
         Retour à Brohl en train spécial 
         Retour en train régulier à Koblenz Hbf  65,00 € 
Billet à 49 € requis 
 

Jeudi, 07/09/2023 
E1 - 08h25 trajet en train régulier jusqu'à Trèves, visite de la ville, déjeuner, 
        possibilité de visiter le musée des transports ou le musée romain  
        Retour en train régulier jusqu'à Coblence à votre discrétion  40,00 € 
Visite du Musée des Transports - visite libre 
Visite du Musée des Antiquités – visite libre 
Plus d'informations sur les options après l'arrivée à Coblence 
Retour à partir de 16h31 toutes les demi-heures avec un train régulier 
Billet à 49 € requis 
 

Vendredi, 08/09/2023 
F1 - 8h30 Départ avec un train régulier de Koblenz Hbf à Andernach 
        09h00 Tour de ville à travers Andernach (allemand-français) 
        11h15 Visite guidée groupe 1 du Geyser Museum 
        11h30 Groupe 2 Visite guidée du Geyser Museum 
        11h45 Groupe 3 Visite guidée du Geyser Museum 
         Boisson et sandwich au musée ou sur le bateau 
         13h05 Départ du navire vers le geyser 
         14h35 Retour au musée 
         15h12 Retour à Koblenz Hbf en train régulier  45,00 € 
F2 - Soirée de clôture – serra annoncé 65,00 € 
Billet à 49 € requis 
 

En général 
S1 – 49 € Billet de la République Fédérale d'Allemagne  49,00 € 
         Sera fourni à tous les participants et est valable en Allemagne jusqu'au 30     
         septembre 2023. Pas nécessaire si vous possédez à titre privé un billet à 49 € 
pour septembre. 
 
GHotel et Hotel Sander : Chambre simple 119 € / chambre double 139 €  
petit-déjeuner inclus 
Les formulaires d'inscription sont disponibles en quatre langues sur le site 
internet et peuvent être remplis en ligne après téléchargement 
https://morop.eu/index.php/fr/evenements/actuelle.html 

https://morop.eu/index.php/fr/evenements/actuelle.html

