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1- Qu’est -ce que le « Summer Time » ?

Cet été, la Coque à le plaisir de mettre à disposition gratuitement des jeux d’extérieur pour leur 
utilisation dans le « Parc Central du Kirchberg » attenant à la Coque, du lundi au vendredi

de 09h00 à 21h00, le samedi de 10h00 à 17h00 et le dimanche de 10h00 à 16h00.

2- A qui s’adresse cette offre ?

Cette offre s’adresse aux particuliers.
La réservation n’est possible que par les personnes âgées de 16 ans minimum.

3- Comment en bénéficier ?

Les jeux peuvent être réservés en ligne (shop.coque.lu) pour un créneau horaire de 60 minutes, 
dans la limite des disponibilités (3 heures maximum par jeu).

Un seul jeu est réservable par créneau.
La réservation peut également être faite auprès de la réception de la Coque.

4- Quelles sont les conditions de mise à disposition ?

Une caution de 50 € ou la remise d’une pièce officielle d’identité en cours de validité (carte d’identité, 
permis de conduire, passeport) vous sera demandée lorsque vous vous présenterez à la réception de 

la Coque pour prendre le jeu réservé. 
Celle-ci vous sera restituée lors du retour du matériel.

Le matériel vous est remis en bon état. Si toutefois vous constatiez un défaut qui nous aurait échappé, 
nous vous remercions de nous le signaler immédiatement.

Le matériel non restitué ou endommagé est facturé au prix de remplacement.

5- Quelles sont les conditions d’utilisation ?

Les jeux sont utilisables par les enfants à partir de 6 ans. 
La séance de jeu se déroule sous la responsabilité exclusive, pleine et entière de leur emprunteur, 

sans que la responsabilité de la Coque ne puisse être engagée.
Les enfants de moins de 16 ans doivent être placés sous la surveillance d’une personne de 16 ans 

minimum.
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FAQ

1- Où trouver des snacks et boissons ?

La Coque a le plaisir de vous accueillir dans ses points de restauration.
Pour que le plaisir soit complet, un coupon « avantage » vous sera remis pour un achat à emporter 

au « Fresh & Fitness Corner » ou à la « Coquille ».

2- Puis-je avoir accès aux vestiaires et douches ?

Les mesures sanitaires imposées par la crise du Covid-19 ne nous permettent pas actuellement de 
donner accès à ces installations.

3- Où me garer ?

3 heures de stationnement gratuit vous sont offertes 
pour une voiture par réservation au parking « d’Coque »,

il vous suffit de faire valider votre ticket de parking à la réception au moment de votre départ.

4- Pourquoi utiliser les jeux dans le parc ?

Le Parc Central est un parc public situé à deux pas de la Coque.
Que vous veniez en tramway ou que vous utilisiez le parking de la Coque,

ce parc offre tout le confort pour les activités de plein air.
Pour la sécurité de tous, l’utilisation des jeux n’est pas autorisée sur les parvis de la Coque.


