ACL AVANTAGES MEMBRES
Votre carte de membre ACL vous fait profiter de nombreux avantages et remises
sur les produits et services de l’Automobile Club et de ses partenaires.
Ainsi votre cotisation est vite rentabilisée !
> Mobilité et voiture
> Divertissement et bien-être
> Parcs de vacances, hôtels et aéroports
Catégorie 1 : Mobilité et voiture
ACL-Karting
-2 € prix préférentiel pour les membres de l’ACL
ACL
-10 % sur cartes et guides touristiques,
livres et accessoires de voyage
Carshine
-10 % sur les soins auto
Catégorie 2 : Divertissement et bien-être
Domaine des Grottes de Han
-20 % sur le PassHan
Walygator*
-6 € sur le billet adulte
Zoo d’Amnéville*
-8 € sur le billet adulte
Catégorie 3 : Parcs de vacances,
hôtels et aéroports
Hôtel V8 Köln @Motorworld (D)
-10 % sur les prix actuels d’une nuitée
Maritim Hotels
remise de 15 % sur le prix journalier actuel d’une nuitée
Lindner Hotels
Prix préférentiel pour les membres de l’ACL
Plus de partenaires et offres au verso
Valable pour tous les partenaires: offre sans engagement et dans la
limite du stock disponible, sous réserve de modifications.
*uniquement sur la billetterie en vente à l’ACL Bertrange et Ingeldorf
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retrouvez tous nos avantages membres sur

www.acl.lu/avantagesmembres
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Liste des partenaires exclusifs de l’ACL (06/2022)
Catégorie 1 : Mobilité et voiture
Andy Schleck cycles

BikeSOS
Blue Service
CT Go
ACL-Ferries
Classic-Rent.lu
Sunlux Motors
Auto-école Yann
Pick me up
Placken Atelier Fridhaff
Luxadventures
Enovos
Door2Gate
Auto Parts Luxembourg (APL)
Mycar.lu

-5 % sur les vélos électriques
Bon de 175 € pour accessoires de sécurité
(à l’achat d’un e-bike de min. 3500 €)
-50 % sur BikerSOS Premium
-4 € sur le plein d’AdBlue
-30 € sur le service de contrôle technique
Prix préférentiel pour les membres de l’ACL
-10 % sur la location
-10 % sur des accessoires recommandés par l’ACL
Frais d’inscription de 40 € offerts
1 voucher trajet offert
-10 € sur le set de 2 plaques
-5 % sur pièces et atelier
Carte Enodrive gratuite (valeur 12 €)
-5 % sur les transferts
-5 % à -10 % sur les outils des marques Gedore, Facom et KS-Tools
Annonces gratuites et mise en avant pendant 1 semaine

Catégorie 2 : Divertissement et bien-être
Domaine Thermal de Mondorf*
Lëlljer Gaart – Park Sënnesräich
Europa Park*
CEWE
Festticket
Le Puy du Fou
Swarovski Kristallwelten
Phantasialand
Alpinresorts
Luxilux

-9 € sur le billet d’entrée journalier
-1 € sur le billet d’entrée
Billetterie à l’ACL
-15 % sur une commande
-5 % sur le pack ticket et logement
Prix préférentiel pour les membres de l’ACL
-15 % sur le prix d’entrée
Prix préférentiel sur www.acl.lu/avantages-membres
-5 % sur la location en ligne de skis et snowboards
-10 % sur le tarif de la chasse au trésor

Asport Cycling

Catégorie 3 : Parcs de vacances, hôtels et aéroports
Hôtel Wemperhardt, Massen (L)
Hôtel Stern – Imst (A)
Romantikhotel Wilden Mann (CH)
B’O Cottage Résidence (F)
Hilton Frankfurt Airport (D)
Belambra (F)
Hôtel Der Kaprunerhof (A)
L’auberge Cavalière du Pont des Bannes (F)
Quickparking(B)
Van Der Valk Aéroport de Bruxelles Zaventem (B)
Dorint Maison Messmer Baden-Baden (D)
Victor’s Seehotel Weingärtner Bostalsee (D)
Aïga Resort Thermal Châtel-Guyon (F)

Pack nuitée et dîner : 162,50 € par personne en chambre double
61 € par personne en chambre double
à partir de 116,40 CHF par personne en chambre double
à partir de 73 € par personne en chambre double
-10 % sur « Park, Sleep & Fly »
jusqu’à -30 % sur le prix du voyage
-10 % sur le tarif journalier
-10 % sur le prix de la nuitée affiché
quotidiennement par l’hôtel
-10 % sur le tarif du parking
-10 % sur la formule « Park, Sleep & Fly »
-10 % sur le prix de la nuitée
-10 % sur le prix de la nuitée
-15 % sur le prix de la nuitée

*uniquement sur la billetterie en vente à l’ACL Bertrange et Ingeldorf

Informations et conditions sur www.acl.lu/avantagesmembres

