Informations Corona
Parking à la boucle de la Sarre encore ouvert!
Tous les parkings au point de vue Cloef sont encore ouvert à la public.

Service traversier du bac: il va commencer ces routes depuis le 09. May
Le bac commence de traverser la Sarre depuis le 09. May:
De mardi à Dimanche
Lundi c'est le jour fermé. Si un jour férié ce place sur un lundi, le jour fermé c'est un
mardi.
tous les passagers doivent avoir des masque!
On va traverser au maximum 6 persons, pour concerner l'encastrement respectée
En outre, les passager doivent avoir l'argent approprié pour le travers.

Informations Corona
... pour nos visiteurs
Á cause d'expansion du coronavirus la vie publique et les institutions touristiques présentent des
incapacités importantes autour de la boucle de la Sarre. Les informations touristiques, hôtels, institutions
culturelles, le chemin des cimes sont ouverts par les restrictions. Les piscines sont fermés ou succombe au
conditions sévères. La plupart des événements sont annulés jusqu'au 31 aôut.
Vouz trouvez des informations actuelles sur les sites Saarland et Rheinland-Pfalz.

Mais la vie commence ... néanmoins
Si vous reservez votre été/automne-vacance à la boucle de la Sarre, vous veuillez pas perdre la coût. Vous
supportez les hôtels et les restaurants indigènes. Contacter votre hôtel, maison de vacance ou agence de
voyages personnellement pour obtenir des informations de restrictions ou annulation en cas que le
coronavirus est encore présente dans l'été ou l'automne.

... pour nos distributeurs touristiques
L'office du tourisme d'allemagne informe les hôtes sur
https://www.deutschertourismusverband.de/service/coronavirus.html
Nos désires pour vous - restez en bonne santé!

Bonjour
dans la région trinationale Luxembourg, France et Allemagne, autours de la boucle de la Sarre. Ici, vous
trouvez de la repose, mais aussi d'activité dans votre congé. Faire du vélo, randonner, navigation, des
visites et des excursions - Tréves (40 km), Luxembourg (40km), Saarbruck (50km) ou Metz (70km) offre
quelque chose pour tous le monde.
Nous nous réjouissons de votre visit et nous souhaitons une bonne séjour.
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Événements
Sentier Sarre-Hunsrück
Centre Outlet

La communauté Mettlach offre des évenéments intéressants pour tous le monde: des événements sportives
de la boucle de la Saar, les jours de la musique de la chombre ou l'été de la culture d'Orscholz. Si vous
cherchez des marathons de marche, du théatre, des concerts ou le Saarpedal, l'ennui, c'est un mot étranger
à la boucle de la Saar.
Vers le calendrier des événements

Promenez 218 kilomètres au travers des roches bizarres, des vallées profondes et des sites marécageux.
Découvrez des lacs romantiques, une vallée fascinée et des vues fantastiques.

Les marques renommé aux prix minime.
Shopping, nature, culture, détente, loisir - Mettlach est une destination rentable. Les magasins du Mettlach
Outlet-Centre est ouvertes du lundi à vendredi 09:30 - 19:00 heure et samedi 09:30 - 18:00 heure.
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