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INFO LETTRE N°1 * NEWS FLASH # 1 
 

Chers amis rameurs, chers futurs participants, 
 
C’est avec impatience que nous entamons l’année 2017 et les préparatifs en vue de notre course à handicap, la 
Wäistrooss Regatta (Régate de la route des vins), qui se déroulera sur la Moselle le 2 juillet 2017. 
Si vous souhaitez combiner votre participation avec un week-end au Luxembourg, ou simplement gagner 
quelques heures de sommeil le matin de la course, il est possible de séjourner à proximité du club. 
 

 

 
 
 
 
Informations et tarifs : http://youthhostels.lu/en/youth-hostels/youth-hostel-remerschen-schengen 
 
 
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez notre aide pour votre réservation. 
 
Pour toute question relative à la Waïstrooss, nous restons à votre disposition à l’adresse électronique suivante : 
avironluxembourg@gmail.com (merci de préciser « Waïstrooss » dans l’objet du mail).  
 

Dans la perspective d’assister à une course palpitante et de passer une journée mémorable, nous attendons bon 
nombre de compétiteurs et de supporters venus des pays voisins.  
Nous vous encourageons donc à réserver votre hébergement dès que possible, car juillet marque l’entrée dans 
la haute saison estivale pour la région de la Moselle. 
 
Nous nous réjouissons à l’idée de votre inscription à notre régate le 2 juillet 2017. 
 
 
Bien à vous, 
le comité d’organisation de la Waïstrooss  
 

« D’ Wäistrooss » 
« La Route du Vin» 
« The Wine Road » 

 

L’auberge de jeunesse, à 5 kilomètres du 
ponton, dispose encore de quelques lits pour la 
nuit du 1er au 2 juillet : 6 chambres de 5 lits 
chacune, plus d’autres places dans un dortoir de 
18 lits. Le week-end de la course étant 
traditionnellement très prisé, ces lits risquent de 
ne pas rester disponibles très longtemps. 
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