
AUTOMOBILE CLUB
DU LUXEMBOURG
www.acl.lu / Tél. : 45 00 45 -1

Devenez membre de l’ACL 
pour vos déplacements toujours en toute sécurité ! 

Votre mobilité, c’est notre métier !



    Pourquoi l’ACl ?

Bénéficiez d’une mobilité sans soucis à Luxembourg et en Europe et profitez d’une large 
gamme de services exclusifs qui vous permettent de gagner du temps et de l’argent.

Devenez membre d’une des organisations du pays les plus diversifiées en matière 
de mobilité, comptant plus de 172.000 membres.

Grâce à ses services d’assistance et de conseils compétents et privilégies, 
l’ACL garantit la mobilité de ses membres, à tout moment, dans tous les domaines 
et pour tout mode de locomotion.
•��Une�mobilité�partout�et�à�tout�moment,�en�toute�sécurité��
•��Assistance�en�cas�d’urgence�–�24/7,�chaque�jour�de�l’année
•��Des�services�de�voyage�et�de�tourisme�pour�des�loisirs�en�toute�tranquillité��
•��Du�savoir-faire�d’experts�allant�du�contrôle�de�véhicule�au�conseil�juridique�en�passant�
par les rencontres de spécialistes pour le sport automobile et les voitures anciennes 
(oldtimers).
•��Des�remises�exclusives,�des�réductions�et�des�extras�auprès�de�nos�partenaires�
locaux et des activités de loisirs dans le monde entier grâce à nos clubs partenaires.  
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  l’ACl – uNE CoMMuNAuTE ForTE

En tant qu’association d’utilité publique, l’ACL œuvre en faveur de vos intérêts 
et� vous� propose� de� nombreuses� prestations� au� Grand-Duché� de� Luxembourg� et 
à l’étranger. Nous nous engageons à de nombreux niveaux, que ce soit afin d’éliminer 
les�endroits�dangereux�dans�le�réseau�routier,�d’entreprendre�des�actions�en�justice�
avec�des�compagnies�d’assurance�et�des�garagistes�et�en�matière�de�voirie.�Grâce�
aux excellentes relations existantes entre notre association et les automobiles clubs 
étrangers, nos membres sont assurés de trouver partout de l’aide et de l’assistance.



    NoS CArTES DE MEMBrE

Carte « Luxembourg »
Les détenteurs de la carte Luxembourg profitent non seulement d’une assistance 
complète�sur�le�territoire�du�Luxembourg,�mais�aussi�d’une�gamme�étendue�de�ser-
vices�et�d’avantages�en�matière�de�tourisme�et�de�mobilité.

Carte « Europe »
La carte Europe inclut les mêmes prestations que la carte Luxembourg, mais en plus, 
elle�assure�à�son�titulaire�une�protection�de�haut�niveau� lors�de�ses�déplacements 
à�l’étranger,�quel�que�soit�le�moyen�de�transport.�Son�champ�d’application�couvre�les�
pays�européens.

Carte « YoungACL Luxembourg » ou « YoungACL Europe »
Plus�que�jamais,�cela�vaut�la�peine�de�rejoindre�l’Automobile�Club�en�tant�que�jeune�
membre,�car�avec�la�formule�d’adhésion�«�YoungACL�»,�l’Automobile�Club�accorde�aux�
écoliers,�étudiants�et�jeunes�travailleurs�jusqu’à�l’âge�de�25�ans�inclus�un�généreux�
bonus de bienvenue.
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    SECourS Sur PlACE EN CAS DE PANNE ou D’ACCiDENT  

Secours 24/24 heures et 7/7 jours, tout au long de l’année
Le� Service� routier� de� l’Automobile� Club� du� Luxembourg� fonctionne� 7� jours� sur� 7 
et�24�heures�sur�24.�Au�Luxembourg,�vous�pouvez�nous�joindre�au�numéro�26�000,�
disponible dans 8 langues.

Quelle�que�soit� l’urgence�partout�en�Europe,�vous�pouvez�nous� joindre�au�numéro�
+352�26000�en�tant�que�détenteur�de�la�carte�«�Europe�».�Les�clubs�automobiles�et�
touring étrangers vous conseilleront et vous prêteront secours.

Dépannage et remorquage
L’ACL assure au Luxembourg le dépannage sur place et le remorquage de la voiture ou 
du�motocycle�en�question.�Par�année,�les�deux�premières�interventions�sont�gratuites.�
Une�troisième�est�facturée�à�50%�du�tarif�appliqué.

Si� votre� véhicule� nécessite� un� remorquage� dans� le� garage� le� plus� proche� après 
un�accident�ou�une�panne�grave�à�l’étranger�en�Europe,�l’ACL�prend�en�charge�les�frais�
y�afférents�jusqu’à�hauteur�de�250�euros.��

Voiture de remplacement
Afin�que�vous�retrouviez�rapidement�votre�mobilité�après�une�panne�grave�ou�un�acci-
dent survenus au Luxembourg, nous mettons à votre disposition une voiture de rem-
placement�de�Clubcar�et�ce,�gratuitement�pendant�cinq�jours.�Le�service�est�gratuit�
deux fois par an.

En�cas�d’accident�ou�de�panne�grave�dans�un�pays�étranger�en�Europe,� l’ACL�rem-
bourse�les�frais�de�location�d’une�voiture�de�remplacement�jusqu’à�un�certain�montant�
fixe,�lorsque�le�propriétaire�du�véhicule�attend�sur�place�jusqu’à�ce�que�la�réparation�
soit effectuée.

Dégâts de gibier
Si�un�véhicule�conduit�par�un�membre�sur�la�voie�publique�au�Luxembourg�subit�des�
dommages dus à une collision avec du gibier, l’Automobile Club rembourse une fois 
par�an�les�frais�de�réparation�non�couverts�par�une�assurance,�à�hauteur�de�500�euros�
maximum.
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    rAPATriEMENT A lA MAiSoN

Rapatriement des occupants au Luxembourg
Après�un�accident�ou�une�panne�grave�au�Luxembourg,�nous�nous�occupons�de�vous�
rapatrier,�vous�ainsi�que�les�autres�occupants�du�véhicule�et�nous�en�prenons�en�charge�
les frais, tels que le taxi.

Rapatriement des occupants depuis un pays européen à l’aide de la carte « Europe »
L’ACL organise également le rapatriement des occupants d’une voiture ou du conduc-
teur d’une moto et de son passager par train, voiture de location, vol de ligne ou (le cas 
échéant)�avion-ambulance.

Visite de malades
L’ACL� rembourse� jusqu’à� un� montant� fixe� les� frais� de� transport� aller� et� retour 
d’un membre de la famille pour assister et réconforter sur place le titulaire de la carte de 
membre�«�Europe�»�hospitalisé�à�l’étranger,�à�la�suite�d’un�accident�ou�d’une�maladie.

Rapatriement du véhicule en cas de panne ou d’accident à l’étranger en Europe 
Ce� genre� de� rapatriement� est� proposé� aux� titulaires� de� la� carte� «�Europe�»� au� cas 
où�leur�véhicule�(voiture,�moto)�doit�être�rapatrié�suite�à�un�accident�ou�à�une�panne�
à l’étranger, lorsque la réparation sur place est impossible. Le même service existe 
également pour les voitures volées et retrouvées à l’étranger. 

Une�fois�par�an,� l’ACL�prend�à�sa�charge�le�rapatriement�d’un�véhicule�si�ce�dernier�
n’est pas couvert par une assurance. Le transport retour est organisé par l’ACL et exé-
cuté dans les meilleurs délais possibles. 

Continuation du voyage dans un pays européen
Au�cas�où�un�détenteur�de�la�carte�«�Europe�»�poursuit�son�voyage�après�une�panne�
ou�un�accident�à�l’étranger�(sans�attendre�que�la�réparation�du�véhicule�soit�effectuée),�
l’ACL�prend�à�sa�charge�une�partie�de�ces�frais�de�déplacement.�Le�montant�du�rem-
boursement�est�fonction�du�fait�si,�lors�de�son�voyage�retour,�le�détenteur�reprend�ou�
non�le�véhicule�réparé�entretemps.��
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    ASSiSTANCE TECHNiquE ET JuriDiquE

Diagnostic Center
Chaque�année,�plus�de�8.000�automobilistes�font�contrôler�et�diagnostiquer�leur�voi-
ture�en�toute�indépendance�au�Diagnostic�Center�de�l’ACL.�Grâce�à�leur�équipement�
de�pointe,�nos�techniciens�sont�en�mesure�d’établir�un�diagnostic�complet�de�votre�
véhicule.�Les�nombreux�tests�spécifiques�ou�combinés�vous�donnent�les�moyens�de�
maîtriser vos coûts d’entretien ainsi que votre sécurité.
Le�Diagnostic�Center�est�disponible�aux�membres�et�aux�non-membres�ainsi�qu’aux�
revendeurs de voitures d’occasion, qu’ils soient professionnels ou particuliers.

Lorsque vous prenez la route pour vos vacances, nous vous proposons également les 
tests�combinés�adaptés�aux�différentes�saisons.�Un�état�des�lieux�de�votre�voiture�qui�
vous�permet�de�voyager�en�toute�sérénité.

Lors�de�l’achat�ou�de�la�vente�d’une�voiture�d’occasion,�le�Diagnostic�Center�répond�
à toutes vos questions, en parfaite transparence et en toute neutralité, vous assurant 
ainsi� les�meilleures�conditions�pour� l’achat�ou� la�vente�d’un�véhicule.�Pour� la�vente�
d’une voiture d’occasion, nous délivrons également des certificats de test qui vous 
aident à établir une proposition de prix.

Consultation juridique et technique
Les collaborateurs de l’ACL conseillent les membres gratuitement sur toute question 
se�rapportant�à�un�accident,�à�l’achat,�la�vente�ou�la�réparation�d’une�voiture.

Si� la�question�concerne�un� litige,� l’ACL�prend�en�charge�une�fois�par�an,� jusqu’à 
250�euros�maximum,�la�consultation�d’un�avocat�et�/�ou�d’un�expert,�au�libre�choix�
du membre.
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    TouriSME ET AuTrES AVANTAGES ACl

Services de tourisme et Shop
Le�Service�tourisme�de�l’ACL�propose�des�conseils�gratuits�à�ses�membres�en�matière�
d’itinéraires,�de�prospectus,�de�cartes�routières,�de�renseignements�touristiques,�etc.�
Par ailleurs, des vignettes d’autoroutes, timbres fiscaux et plaquettes environnemen-
tales sont à disposition et vous avez aussi la possibilité de demander l’émission d’un 
permis de conduire international.

Au�Shop�de�l’ACL,�les�membres�trouveront�un�large�choix�de�guides�hôteliers�et�de�
campings�à�prix�réduits,�des�livres�et�guides�touristiques,�des�cartes�routières�et�sys-
tèmes�de�navigation,�des�vélos�ainsi�que�des�accessoires�de�sécurité�et�une�collection�
de vêtements de loisirs.

Réductions spéciales
Grâce au programme d’avantages de l’ACL, réservé exclusivement à nos membres, 
vous bénéficiez d’un nombre appréciable de réductions et d’autres bonnes affaires.

Un�tel�avantage�peut�notamment�être�une�réduction�de�prix�dans�un�centre�de�loisirs,�
des conditions spéciales pour un service proposé par un de nos partenaires privilégiés 
ou encore une réservation plus favorable telle que la prévente pour un événement ou 
une activité de loisirs.  

AutoTouring
Tous� les�membres� reçoivent� gratuitement� «�AutoTouring�»,� le�magazine�du� club�qui�
informe�régulièrement�sur�des�sujets�d’actualité�tels�que�la�sécurité�sur�les�routes,�le�
code�de�la�route,�la�technique�automobile,�le�tourisme,�les�activités�du�club,�etc.�Auto-
Touring est disponible en français et en allemand, à la fois en version papier et en ligne.  
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    ASSurANCE MAlADiE-VoYAGE oPTioNNEllE MoNDiAlE

Assistance médicale
Grâce�à�notre�offre�optionnelle�«�DKV�Touring�»,�vous�bénéficiez�d’une�protection�dans�
le monde entier en cas de maladie ou d’accident à l’étranger.

Nous� organisons� et� prenons� en� charge� votre� rapatriement� médical� néces-
saire� vers� le� Luxembourg,� le� cas� échéant� avec� accompagnement� d’un� médecin 
ou d’un ambulancier.

La�couverture�maladie-voyage�mondiale�est�une�prestation�de�notre�partenaire�DKV�
Luxembourg.�Elle�est�valable�pour�12�mois�à�partir�de�36�euros,�alors�juste�10�cents�
par�jour�!

    CluBCAr – VoiTurES DE loCATioN Au TAriF MEMBrE

Peu� importe�ce�que�vous�prévoyez�–�Voyage en famille, déménagement, excursion 
le week-end ou rester mobile�–�Clubcar�a�le�bon�véhicule�pour�vous.�Également�des�
accessoires�comme�des�sièges�pour�enfant,�des�boîtes�à�skis�et�bien�plus�peut�être�
loué aux prix avantageux.

En�tant�que�membre�de�l’ACL,�profitez�de�notre�partenariat�avec�Sunny�Cars�afin�de�
réserver votre voiture de rêve à des conditions spéciales dans votre lieu de vacances.
Nous� serions� heureux� de� vous� conseiller,� afin� que� vous� puissiez� profiter� de� votre�
voyage�sans�soucis.

Infos et réservations en ligne à www.clubcar.lu
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    CoNTACT

Automobile Club du Luxembourg
54,�route�de�Longwy�-�L�-�8080�Bertrange
Ligne�de�bus�:�6,�26,�215
Arrêts�:�Bertrange/Concorde�et�Automobile�Club

Conservatoire�National�de�Véhicules�Historiques�c/o�ACL
20-22,�rue�de�Stavelot�-�L�-�9280�Diekirch

Informations�et�conseils�tél.�:�(+352)�45�00�45�-1
Secours�et�assistance�tél.�:�(+352)�26000

Heures�d’ouvertures
Bertrange�:�du�lundi�au�vendredi�de�08h00�à�18h00
Diekirch�:�du�mardi�au�dimanche�de�10h00�à�18h00

Internet : www.acl.lu�/�acl@acl.lu

Vous trouverez la totalité de nos conditions générales de vente 
sur notre site http://www.acl.lu/le-club/downloads/conditions-generales
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Vivez des moments inoubliables avec nos offres de voyages pour petits et grands 
avec des destinations proches et lointaines.

lES BoNNES rAiSoNS DE CHoiSir 
lES VoYAGES ExCluSiFS ACl

Visitez�notre�site�web�pour�vous�abonner�à�notre�newsletter� 
et�restez�informé�des�dernières�actualités�touristiques.

DES DESTiNATioNS 
CHoiSiES

Sur�d’autres�conti-
nents ou en Europe. 
L’ACL propose des 
offres pour tous les 
budgets et tous  
les gouts.

DES Prix  
« AVANTAGE - MEMBrE »

Des�prix�négociés�
ou des prestations 
supplémentaires. 
Avec l’ACL vous êtes 
toujours�gagnants.

rETrouVEz  
NoS oFFrES  
DE VoYAGES  

TouT Au loNG  
DE l’ANNéE Sur  

www.ACl.lu

uN ACCoMPAGNEMENT  
EN TouTE HEurE

A l’écoute de ses 
membres, l’ACL vous 
accompagne avant, 
pendant�et�après�votre�
voyage.

uN GAGE DE quAliTé

Des�offres�contrôlées�
et certifiées. Car ce 
qui compte, c’est la 
satisfaction de nos 
membres.


