
 
Luxembourg, le 16 avril 2018 

 
 

Communiqué de presse 
 
Pièce de collection dédiée au château de Koerich et le set 
BU dédié à la ville d’Ettelbruck au millésime 2018 en vente à 
la BCL 
 
À l’occasion de la « Journée portes ouvertes des institutions » à la BCL, le samedi 21 avril 
2018 de 10 à 18 heures, les produits numismatiques énumérés ci-après seront mis en vente, 
dans la limite des stocks disponibles, aux guichets de la BCL, au 2, boulevard Royal, L-2983 
Luxembourg, ouverts exceptionnellement pour cette occasion : 
 
1. la pièce de collection en argent-niobium relative au château de Koerich est la dixième 

pièce de la série dédiée aux châteaux luxembourgeois. La pièce est frappée à 3 000 
exemplaires par la Monnaie d’Autriche en qualité « Proof-like ». Elle a un diamètre de 
34 mm et un poids de 16,6 g. Elle est vendue au prix de 90 euros ; 

2. le set BU, dédié à la ville d’Ettelbruck, est édité à 5 000 exemplaires et numéroté 
individuellement. Le set contient une pièce de chaque dénomination en qualité Brillant 
Universel au millésime 2018 ainsi qu’une pièce commémorative de 2 euros dédiée au 
150e anniversaire de la Constitution du Luxembourg. Il est vendu au prix de 35 euros. La 
BCL se réserve le droit de limiter la vente à un exemplaire par personne. 

 
Moyennant des frais d’envoi les pièces seront également disponibles sur le site de vente par 
Internet (eShop) de la BCL, accessible par l’adresse https://eshop.bcl.lu. Par ailleurs, il est 
possible de passer commande auprès du service numismatique de la BCL par courrier, par 
fax au n° (+352) 4774-4994 ou par e-mail à l’adresse coins@bcl.lu. 
 
L’Espace numismatique du 43, avenue Monterey restera fermé le samedi 21 avril. 
 
Annexes : représentations de la pièce de collection en argent-nobium dédiée au château de 
Koerich et du set BU dédié à la ville d’Ettelbruck au millésime 2018. 
 
Pour toute information supplémentaire, nous sommes à votre disposition. 
 
 

Pour toute information supplémentaire, nous sommes à votre disposition 

au numéro de téléphone 4774-4774. 

 

Secrétariat général 
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