Programme
du 71ème congrès de l‘association „Maß & Gewicht, Verein für Metrologie e.V.“
du jeudi, 29 septembre au dimanche, 02 octobre 2022 à 71083 Herrenberg
Jeudi, 29.09.2022
19h00

Soirée conviviale avec dîner à la carte
au lieu du congrès „H+ Hotel Herrenberg“

Vendredi, 30.09.2022
06h30 à 10h30
Petit Déjeuner à H+ Hotel Herrenberg
09h30 à 12h30
Bourse de Collectionneurs sur le parking de l’hôtel
14h00 à 16h30
Excursion à Böblingen: Motorworld, arrivée aisée en train de banlieue
ou avec votre propre véhicule. L’association va prendre en charge les
frais de la visite guidée.
19h00
Bienvenu officiel à H+ Hotel Herrenberg par le président du comité Dr.
Brand, dîner-buffet, suivi d’une réunion en ambiance décontractée pour
discuter et parler métier.
Samedi, 01.10.2022
06h30 à 10h30
09h00
09h30 à 12h00
12h00
14h00

14h00 à 15h00
15h00 à 16h00

19h00

Petit Déjeuner à H+ Hotel Herrenberg
Préparation de la Bourse de Collectionneurs (mise en place des tables)
Bourse de Collectionneurs
Déjeuner-buffet: spécialité souabe „Gaisburger Marsch“ (pot-au-feu)
et buffet de salade à H+ Hotel Herrenberg
Excursion pour les dames à Herrenberg: petite visite guidée de la ville
avec une pause-café sur la place du marché historique, flâner et faire
du shopping dans la galerie marchande „Seeländer“ récemment
ouverte; guide touristique Ursula Funk
Séance du comité
Assemblée générale, (microphone et vidéoprojecteur disponibles sans
frais)
• Ensuite petite pause-café (buffet),
• Suivi par des exposés, (sont encore à trouver)
Dîner à H+ Hotel Herrenberg, réunion en ambiance décontractée pour
discuter et parler métier.

Dimanche, 02.10.2022
07h00 à 11h00
Petit Déjeuner à H+ Hotel Herrenberg
Suivi par une visite de la collection privée de balances, mesures et poids dans la vieille usine
de Joachim Dingler, qui génère sa propre électricité à partir de force hydraulique (première
centrale électrique à Freudenstadt, 1922) à
72293 Glatten, Mühlgasse, 45 min de route
Ensuite départ ou prolongation individuelle du séjour
Suggestion spéciale: Activités de son propre chef, veuillez se renseigner sur les heures
d‘ouverture:
• Visite éclair du musée Philipp-Matthäus Hahn et de la Maison des 1000 Balances à
Onstmettingen, 50 min de route.

Lieu du Congrès
Le congrès se tiendra à H+ Hotel Herrenberg. Toutes les parties habituelles du programme
auront lieu ici.
Coordonnées:
H+ Hotel Herrenberg
Daimlerstraße 1
71083 Herrenberg
Téléphone: +49 7032 271-676
Fax: +49 7032 271-100
E-Mail: pinar.ararat@h-hotels.com

Organisateur:
Dieter Funk
Hintere Gasse 6
71083 Herrenberg
Téléphone: +49 (0) 7032 329 997
Mobile: +49 (0) 173 6712116

Une vitrine verrouillable sera mise à disposition
pour des pièces d’exposition que vous souhaitez présenter ou sur lesquelles vous avez des
questions.
Tarifs
Le tarif de l’arrangement weekend (du vendredi au dimanche) comprend:
• 2 nuits en chambre confort double / simple,
• 2 x petit déjeuner-buffet pour bien démarrer la journée,
• 2 x dîner-buffet ou menu 4 services),
• 1 x déjeuner-buffet le samedi,
• Parking gratuit à l‘hôtel
• Utilisation gratuite de l‘espace wellness (sauna et 2 jacuzzis), connexion Wi-Fi
gratuite
Tarifs pour 2 nuits (du vendredi au dimanche) = Arrangement Weekend)
• ... Chambre Double:
EUR 128,-- par personne
• ... Chambre Simple:
EUR 190,-Tarifs pour 1 nuit (du vendredi au samedi ou du samedi au dimanche) - petit déjeuner et dînerbuffet compris
• ... Chambre Double:
EUR 59,-- par personne
• ... Chambre Simple:
EUR 90,-Tarifs pour des nuits supplémentaires - petit déjeuner compris
• ... Chambre Double:
EUR 41,-- par personne
• ... Chambre Simple:
EUR 72,-Vous pouvez également arriver en avance ou partir plus tard.
Important:
Veuillez s‘inscrire à temps. Le contingent de chambres est réservé jusqu’au 08.09. et sera réduit
après en fonction de l’occupation prévue comme l’hôtel est très demandé.
Veuillez réserver par écrit par e-mail, fax ou courrier. Vous allez recevoir une confirmation par écrit
de la part de l’hôtel.
Si vous souhaitez réserver des nuits ou des repas particuliers veuillez contacter l’hôtel pour un
arrangement individuel.
Conditions d‘annulation: une annulation gratuite sera possible jusqu’à 7 jours avant le début du
congrès (22.09.2022)
Vous trouverez d’autres logements ainsi que quelques idées pour des excursions intéressantes cidessous:
https://www.herrenberg.de/de/Stadtleben/Erlebnis-Herrenberg/Tourismus-Gaeste/uebernachten

