ACL - NOUS GARANTISSONS VOTRE MOBILITÉ

ASSISTANCES ET AVANTAGES
>

Assistance routière 24h/24 et 7j/7 au Luxembourg et en Europe

>

ACL Bike Assistance : assistance 24h/24 et 7j/7 pour cyclistes

>

ACL Assistance Home 24h/24 et 7j/7 en cas de panne ménagère à domicile

>

Assurance maladie voyage : pour parcourir le monde
en toute sécurité en partenariat avec DKV

>

ACL Avantages membres : avantages exclusifs sur les produits
et services ACL et auprès de partenaires partout dans le monde

>

ACL Assistance Pets : informations utiles et partenaires compétents
pour les propriétaires d’animaux domestiques

>

ACL Welcome : service de support en matière de déménagement
et mobilité pour les nouveaux arrivants au Luxembourg

L’ACL GARANTIT VOTRE MOBILITÉ ET OFFRE UNE ASSISTANCE
24H/24, 7J/7 AU LUXEMBOURG ET EN EUROPE
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>

ACL Clubmobil : service de location de véhicules au Luxembourg
et partout dans le monde (voitures de toutes tailles, vélos électriques,
utilitaires et camping-cars)

>

Informations trafic : informations sur les chantiers et la situation du trafic
sur les routes du Luxembourg

>

Service tourisme : itinéraires personnalisés, permis international,
vignettes, péages et zones environnementales

eCall mobile : l’application mobile gratuite « ACL App »
vous permet une assistance rapide et efficace par simple pression d’un bouton.

TESTS ET CONSEILS

LES SERVICES DE L’ACL
EN UN COUP D’OEIL

>

ACL Diagnostic Center : recevez un diagnostic indépendant
et neutre sur l’état réel de votre véhicule

>

ACL Mobility Loft : informations et conseils sur les motorisations électriques,
hybrides et thermiques

>

Conseils et informations sur tous les aspects de la mobilité
et consultations d’experts en litiges automobiles

>

Conseils en matière de pneus, motos et voitures

>

Tests de pneus, voitures, sièges enfants, cages à chiens

PASSION AUTOMOBILE
>

Véhicules historiques : événements et formations autour des véhicules anciens
et contrôle technique officiel (de mars à octobre)

>

Motos : événements et informations utiles pour adeptes de motos

>

ACL Sport : instance dirigeante du sport automobile national et représentant
officiel de la FIA (Fédération internationale de l’automobile)

54, route de Longwy

VOYAGES ET LOISIRS

www.acl.lu

Automobile Club du Luxembourg

ACL NEWSLETTER

>

ACL Voyages membres : voyages exclusifs en Europe, vers
des destinations lointaines et excursions proches de chez vous

>

Abonnez-vous gratuitement à l’ACL newsletter et découvrez
ainsi chaque mois les dernières nouvelles du Club

>

ACL Shop : guides et produits de sécurité pour votre mobilité et vos voyages

>

www.acl.lu/newsletter

>

Camping : Campingcard (FICC) et location camping-car ClubMobil

L-8080 Bertrange
téléphone (+352) 45 00 45 - 1
e-mail acl@acl.lu

PARTENAIRE FIA, ARC EUROPE, CLUBS AUTOMOBILES EUROPÉENS ET MONDIAUX

