
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Concerne : Lancement de la nouvelle ligne Hop On Hop Off « Nature & Castle » 

Moyocci.com lance une nouvelle attraction touristique au Grand-Duché, le Hop On Hop Off « Nature 

and Castle Line ». 

Le nouvel acteur touristique Moyocci.com, dernière-née des marques du groupe Sales-Lentz, est fier 

d’annoncer le lancement de sa nouvelle ligne Hop On Hop Off « Nature and Castle - Where History 

meets Nature ».  

 

Ce nouveau trajet permet aux visiteurs du Grand-Duché de voyager entre la ville de Luxembourg, la 

région de Mullerthal, les villes de Vianden et d’Echternach. 

Ce projet a été conçu en collaboration avec les ORT (Offices Régionaux du Tourisme) Mullerthal et 

Eisléck afin d’offrir aux touristes, une expérience unique. 

Ce nouveau circuit est une extension des tours citadins déjà connus sous le nom de Hop On Hop Off 

City Line avec l’objectif de relier les plus beaux sites du nord-est du Grand-Duché à la capitale. 

Le tour Hop On Hop Off « Nature and Castle Line » prend son départ à Luxembourg-Ville en direction 

d’Echternach ou Vianden, en passant par Junglinster, Mullerthal, Beaufort, Reisdorf, Bettendorf (voir 

via Dillingen pour la destination Vianden). Deux bus touristiques, semi-décapotables et flambant 

neufs, assurent les tours vers Vianden et Echternach. 

Envie de participer à la découverte des plus beaux endroits du Grand-Duché de Luxembourg ? 

Les places sont en vente sur www.moyocci.com, auprès de nos revendeurs et dans nos lieux de vente 

au centre-ville. 

L’équipe de Moyocci est à votre disposition pour toute information complémentaire. 

 

N’hésitez pas à nous contacter au 266 512 200 ou par email à l’adresse hello@moyocci.com. Nos 

collaborateurs se feront un plaisir de vous informer et de vous faire une démonstration de notre 

système de vente de tickets. 
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