
christophe at MUstaNG MaKeoVer
Du 23 au 25 août 2019

Lieu de la manifestation :
Aachen (frontière allemande)
CHIO Aachen Gelände, Albert Servais allee 50, 52070 Aachen Allemagne

Parking payant : 5€ par jour 
Accès voiture ou bus (ligne 51, arrêt Sportpark Soers)
NB : chiens interdits dans l’enceinte

Prix des tickets (tarifs normaux) :
Tickets à la journée (entrée simple / challenge et académie / finale) :

•	 De 7,50€ à 15€ sans accès challenge et académie (ajouter 25€ le samedi et 20€ 
le dimanche) ni finale le dimanche (ajouter 22€ debout et 45€ assis). Les billets 
peuvent être pris séparéments.

•	 Pour la journée du dimanche il y a le forfait «kombi-ticket» qui donne accès à tous 
les sites + finale : 67€

•	 show du samedi soir est en supplément : 40€

Tickets pour les 3 jours :

•	 Ticket simple visiteur (sans accès académie, challenge, finale) : 25€ 
•	 Forfait simple visiteur avec accès académie et challenge : 62€ (sans finale)
•	 Forfait BASIC : accès à tous les sites + finale, placement non réservé : 93€
•	 Forfait PLUS : accès à tous les sites + finale, siège réservé pour le challenge et la 

finale :120€
•	 Forfait PREMIUM : accès à tous les sites + finale avec siège réservé en placement 

privilégié, boissons et snacks, parking gratuit : 189€

Réductions :
Le tarif famille s’applique pour 2 adultes et jusqu’à 2 enfants entre 6 et 17 ans. Tarif 
réduit pour les enfants entre 6 et 17 ans. Gratuit pour les 5 ans et moins

Possibilité de combiner les tickets selon votre budget et vos envies, comme prendre 
la formule simple visiteur avec accès académie et challenge pour les trois jours (62€) 
et de rajouter un supplément le dernier jour pour la finale (de 22€ à 45€).

Réservations : https://mustangmakeover.de/tickets/



Hébergements à proximité :

Hampton By Hilton Aachen Tivoli : le plus proche (et le plus cher...) - 130 euros/nuit

Hôtel Platinum : 115 euros/nuit

Hôtel Krone - Aachen  City Eurogress : 103 euros/nuit sans petit déjeuner

Ibis Styles : 85 euros/nuit

Hôtel Lousberg : 95 euros (sans petit déjeuner)

CAMPING STELLPLATZ - Bad Aachen
Au sud de la ville, à 2,3 km du centre
46 emplacements, pas de réservation
Tarif : 17 euros par caravane/tente - 1€ la douche de 5 min (ne pas s’endormir ;-)) 
Pas plus de deux nuits sur place sauf accord du gérant.

Les hôtels se remplissent et les prix augmentent donc faire vite !

Cette liste est non exhaustive, vous pouvez bien sur chercher d’autres hébergements. 
Par exemple, faire un tour du côté de chez Air BnB : https://www.airbnb.fr ou de 
l’office de tourisme d’Aachen : https://www.aachen-tourismus.de/fr/

Pour toute question concernant la billeterie et les hébergements, n’hésitez-pas à 
contacter Agathe, qui nous donne un coup de main logistique et parle parfaitement 
allemand ! :
•	 Tel : 06 79 68 36 13
•	 Mail : agathe.hilairet@olisun.fr

Transport :
A ce jour, nous n’avons pas assez de personnes intéressées pour remplir un bus et ne 
souhaitons pas prendre ce risque financier (budget d’environ 4500€), chacun devra 
donc s’organiser pour le transport. Cela vous laisse aussi plus de liberté car certains 
viendront seulement pour le samedi et/ou le dimanche.

Plusieurs options s’offrent à vous : train, voiture... Nous vous conseillons de vous 
concerter car il sera peut-être intéressant de se grouper pour remplir vos véhicules 
ou louer des véhicules de type minibus pour voyager en petits groupes. N’hésitez-
pas à utiliser la page de l’événement à ce sujet.

A très bientôt et notez-bien : arrivée du Mustang dernier week-end d’avril !


