
Samedi, 13. Mai 2006 

• Arrivé entre 11 et 12h (voir façon pour arriver ici= hier) 
• Reception dans le restaurant du Musee technique  Technikmuseums Speyer, 

Aushändigung der Teilnehmerunterlagen, Kennenlernen und Fachsimpeln 
• Eventuellement déjeuner  si nécessairer 
• Vers 13h  entrée dans la ville avec arrêt  photo devant La coupole de l’empereur 
• de Speyer (Patrimoine de l’humanité UNESCO ). Nous avons une autorisation 

speciale pour se garer dans une zone piétonne. 
• Visite du Kaiserdom zu Speyer ou balade en ville.  
• A 14h30 retour vers le Musée Speyer et visite guidée par TOYOTA Allemagne avec 

(bien sur) comme point culminant  l’exposition qui va s’ouvrir le 9 mai : 
Motorisations Hybride : technique pour demain qui roule aujourd’hui ! 

• Arret photo devant le musée  en partie devant les avions.  
• Départ vers 17h versl Hotel Sinsheim einzeln oder in kleinen Gruppen (eine offizielle 

Kolonnenfahrt hätten wir uns gebührenpflichtig von mehreren Landkreisen 
genehmigen lassen müssen) 

• Check-In (pour ceux qui dorment dans cet hôtel)  
• A partir de 19h30 un Diner/buffet dans le 4 étoiles Hotel Sinsheim  
• On attend la confirmation de participation de Toyota Deutchland  
• Rester gentiment ensemble la soirée  

Dimanche, 14. Mai 2006 

• Petit Déjeuner et départ de l’hôtel 11h max 
• Roulez vers le Musee  Auto- und Technik-Museum Sinsheim (Parking réservé direct à 

l’entree) 
• Essais de voitures sur le parking avec des Prius 2006 avec IPAet Lexux RX400h 
• La fin officielle vers midi 
• Si vous voulez une visite du musee Auto- und Technik-Museum Sinsheim (avec aussi 

un  Concorde et Tupolev TU-144, le « Concorde Russe« qu’on peut visiter) 
• On, pourrait aussi revisiter le musée Technikmuseum Speyer si par exemple c’est sur 

la route du retour. Une partie qui appartient a ce musée appartient leWilhelmsbau, un 
Musée avec des Vêtement des Jouets et  Poupées des anéées 1900.  

• Déjeuner et café a si vous voulez ( a vos propres frais) 
• Le programme et ses horaires peuvent changer bien sûr mais ce n’est pas prévu! 

Participation 

• Tout les conducteurs de Prius avec toute leur famille peuvent s’inscrire avant le 26 avril.  
Les conducteurs des autres pays seront le bienvenu!.  

• Aus technischen und organisatorischen Gründen ist zur Anmeldung die Registrierung 
bei Priusfreunde.de erforderlich. 

• Les participants confirmés peuvent dormir a l’hotel Sinsheim pour leprix exceptionnel 
de 65€ en single et 80€ pour un 2 pers buffet petit déjeuner comprise aussi valable pour 
une nuit supplémentaire Si besoin de lit supplémentaire il faut faire la demande!. 

Prix 

Grace a l’aide de Toyota Deuchland et des musée  les prix de participation sont 

• Personnes au dessus 14 Ans: 35 € 



• Enfants de 6 à 14 Ans 20 € 
• J’usq’a 6 ans gratuits 

L’age exact le  13. Mai 2006. 

Enthaltene Leistungen 

• Kalt-warmes 4-Gänge-Buffet am 13. Mai (Getränke zahlt jeder selbst) 
• Kongressticket + Eintrittsbändchen für den Eintritt in beide Museen von Freitag bis 

Sonntag (auch nach Veranstaltungsende am Sonntag) sowie in den Wilhelmsbau in 
Speyer 

• Das Kongressticket ist gleichzeitig Parkkarte für das Technikmuseum Speyer 
• Führungen Technikmuseum Speyer und Kaiserdom 
• Auto-Aufkleber für den Prius zur Erinnerung an das Priustreffen 
• Parken an beiden Museen in abgesperrten Bereichen 

Info’s  sur le musee Technikmuseen ici = hier, die Description de l’hotel hier. 
 
Le lien pour s’inscrire: Anmeldeformular ist für den schnellen Zugriff auch in die Seitenleiste 
integriert. 


