
 

Chers amis, chers passionnés de NSU, 

Pour le Treffen 2023 dans notre pays, nous avons 

sélectionné pour vous un bel endroit dans nos Ardennes 

wallonnes.  

Pour l'organisation en Belgique, nous pouvons profiter de 

l'infrastructure et de l'aide du Club Benelux. 

Le camping Club Benelux est situé à deux pas du centre du 

village de La Roche-en-Ardenne, et se trouve juste à côté de 

l'Ourthe, affluent de la Meuse dans les Ardennes belges. 

Le camping, possède un restaurant, une piscine et une 

supérette mais il préparera spécialement pour nos invités des petit déjeuner et dîner 

durant le treffen. Le camping propose également des chalets tout équipée pour 4 

personnes. 

Si en dehors des événements NSU prévus, d’autres activités sont nécessaires, il y a 

beaucoup à faire dans la région. Il y a un petit train, vous pouvez faire du kayak sur 

l'Ourthe, la pêche et la randonnée est possible, le VTT, le marché, visiter un parc 

animalier ou un château médiéval etc... 

     Rudy Verstraeten    (Président NSU club Belgium)

 

Emplacement 
Camping Club Benelux. 

https://www.club-benelux.be/fr 
Adresse : Rue de Harzé 24 

 6980 La Roche-en-Ardenne 
 Belgium 

Téléphone : 
+32 (0)84/411.559 
+32 (0)84/412.359 

E-mail : stay@club-benelux.be 

RESPONSIBILITÉ 

L'organisation du Treffen ne peut en aucun cas 

être tenue directement ou indirectement 
responsable de vol ou de tout dommage 
personnel ou matériel, avant, pendant et après la 

durée de l'événement. 

Les véhicules doivent avoir une immatriculation 
et une assurance valides pour participer à la 

balade, tout comme les conducteurs qui doivent 
avoir un permis de conduire valide. 

CAMPING 
La réception du camping ferme à 19h00. 

À 22 heures, il n'est plus possible d'entrer 
ou de sortir du camping avec un véhicule ! 
Assurez-vous d'arriver plus tôt ! 

Les chiens sont admis sur le camping. Nous vous 
demandons de toujours les garder en laisse et de 

les laisser sortir à l’extérieur du camping ou dans 
la zone désignée par le camping. 

Les prises de courant du type E. (choix de 6 ou 
10 ampères.) Si vous avez une prise CEE bleue, 
vous pouvez utiliser un adaptateur. Plus d'infos à 
la réception. 

Vous pouvez faire un barbecue sur le site, mais il 

doit être à au moins 50 cm du sol. Veuillez ne 

pas éparpillez les cendres sur le site par la suite. 

Nous essayons de faire en sorte que le silence 
nocturne soit respecté à partir de 23 
heures. 

Contact information :    NSU club Belgium vzw/asbl  Phone :    E-Mail : 

Treffen http://www.nsu.be +32 (0)477/90.48.30      nsutreffen2023@gmail.com 

 

https://www.club-benelux.be/fr


Inscription 

Nom de famille:  ...........................  

Prénom:  .....................................  

Rue + n°:  ...................................  

Code Postal:  ................................  

Ville/commune:  ...........................  

Pays:  .........................................  

Téléphone: ..................................  

E-mail:  .......................................  

Date de naissance:  ......................  

Véhicule (NSU):  ...........................  

Année de construction:  .................  

Immatriculation:  ..........................  

Nombre de personnes:  .................  

Camping   Oui/Non   

Date d’arrivée:  ............................  

Date de départ:  ...........................  

Vous devez réserver vous-même 

votre séjour auprès du camping, 
nous prévoyions uniquement une 

place sur le terrain du treffen.    Vous pouvez le 
faire via ce lien : https://www.club-
benelux.be/fr/sejournez/camping-car 
Sélectionnez le week-end NSU pour bénéficier 
des prix suivants : 
Un emplacement de camping coûte 19 € par jour 
(max 2 personnes) + taxe d'hébergement de 1 € 

pp/pj. Personnes supplémentaires 7 € pp/jour. 
 

Restauration   Oui/Non 

Petit-déjeuner :  nombres 

      Vendredi   :     ......    x 11 € 

      Samedi     :     ......    x 11 € 

      Dimanche  :    ......    x 11 € 

Diner : 

         Vendredi :    .……  x 19 €  

           Samedi :    .……  x 19 €  

 

 

Information et prix 

En réponse à votre inscription, vous recevrez 
une lettre (ou un e-mail si vous avez rempli ce 
champ) avec une invitation à payer. 

L'inscription sera validée après le transfert de 
ce montant vers le compte spécifié. 

L’inscription au treffen 2023 coûte 75 euros si 
le virement est arrivé sur notre compte avant 
le 1er mai 2023, après ce délai, elle vous 
coutera 5 € de plus. 

Nous vous recommandons fortement de vous 
inscrire à temps pour nous permettre 

d'organiser correctement le camping et de 

faire en sorte que chacun ait une place. 

Le camping doit être réservé séparément soit 
via leur site internet (https://www.club-
benelux.be/fr) soit par Email : stay@club-
benelux.be soit par téléphone : +32 (0) 84 
411 559 sans oublier de mentionner que vous 

venez pour le Treffen NSU ; sinon, vous 
payerez le tarif en vireur. 

 

Les petits-déjeuners et les dîners doivent 
être réservés à l'avance (avant le 15 mai) 

Petit déjeuner 

Vendredi, samedi et dimanche matin 

Sous forme de buffet (11 €) : 

• Fromage - Jambon 

• Pain blanc - pain gris 

• Petit pain au chocolat ou croisant 

• Confiture - chocolat - beurre 

• Jus d'orange 

• Café 

• Thé 

Dîner (19 €) 

Vendredi soir 

• Ragoût avec pommes de terre grelots 
au romarin et salade, mayonnaise. 

• Dessert 

Samedi soir 

• Gyros avec riz et salade. 

• Dessert 
 

 

Renvoyez l’inscription à :  NSU club Belgium vzw/asbl    E-mail : 

  Schoorstraat, 22    nsutreffen2023@gmail.com 
  2811 Hombeek   
  Belgium 
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