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Dimanche matin : 

Banner Brunch
Dans le plus bel endroit d’Arlon, le château du bois d’Arlon 
nous accueillera pour notre banner brunch, moment où nous 
pourrons échanger nos fanions et nous remémorer les souve-
nirs du week-end mais déjà – et surtout -  se tourner vers le 
prochain EM. 

Transport des tabler vers Gare/Aéroport. 

Prix :
Pour le Pre-tour : 148 € (all in)
Pour l’EM : 248 € (all in)

Renseignement : 
em2011@rt48.be

Inscription : 
www.rt48.be

Home Hosting 
and Hotel available 
on demande.
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Pré-tour Luxembourg Ville

Arlon : Accueil

Pour commencer en force l’EM 2011, avant le départ offi ciel, 
rejoignez-nous au pré-tour où vous aurez l’occasion de dé-
couvrir l’une des plus petites capitales de l’Union Européenne 
dont les beautés sont classées au patrimoine mondial de 
l’UNESCO … Après la culture, place à la visite de la ville de 
Luxembourg by night !

Accueil dans le cœur historique d’Arlon où c’est avec plaisir 
que nous pourrons revoir tous nos amis « 48 » d’Europe. 
Après la dégustation de divers produits locaux (à manger et 
à boire ...), départ chez vos hôtes ou à l’hôtel pour votre ins-
tallation. 

Vendredi soir : 

Get together party en plein milieu des bois !
Grande soirée porkys party avec sanglier à la broche accom-
pagné de délicieuses bières belges. 
L’animation de la soirée sera assurée par un DJ d’enfer! 

Samedi matin : 

Visite de la brasserie et de l’abbaye de Orval. 
L’Orval est une bière trappiste belge qui fait partie des 7 bières 
trappistes reconnues dans le monde. Après avoir découvert 
les secrets de sa fabrication, nous aurons l’occasion de nous 
promener dans les ruines de l’abbaye.

Samedi midi : 

Lunch typiquement Belge ! 

Samedi après-midi : 

Grand Challenge RT48 !
Par équipe, vous pourrez participer de multiples épreuves qui 
permettront de désigner les champion RT48 2011. Durant 
l’après-midi se déroulera également le meeting des prési-
dents. Après les épreuves, retour chez vos hôtes ou à l’hôtel 
pour un peu de repos. 

Samedi soir : 

Gala Dinner RT48
La soirée de gala se déroulera dans le cadre exceptionnel du 
château du pont d’ Oye situé dans un écrin de verdure.
Durant la soirée, nos amis norvégiens nous présenteront l’EM 
2012 de Grimstad. 
L’animation de la soirée sera assurée 
par un « band de feu ». 
Dress code: Black Tie for Men 
& Long Dress for Women !

Jeudi
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L’animation de la soirée sera assurée 
par un « band de feu ». 
Dress code: Black Tie for Men 
& Long Dress for Women !


