
Séjour à COCHEM 
Rhénanie-Palatinat 

(Allemagne) 
du 

28 avril au 1er mai 2018 

H O T E L am HAFEN 
Zehnthausstrasse 8 

56812 COCHEM 

DEUTSCHLAND 

Tele. +49 (0) 2671 9772 0 

 
Www.hotelamhafen.com 

Chambres confortables 

Animateurs : 

Jean-Jacques MALCZUK 

Téléphone : 03 87 94 27 60/ 06 75 46 16 69 

Courriel :jean-jacques.malczuk@orange.fr 

 

 

Association utilisatrice de l’extension de  

l’immatriculation tourisme de la  

Fédération Française de Randonnée Pédestre,  

64, rue du dessous des Berges, 75013 Paris,  

n° IM075100382  
 



  Programme des réjouissances   

Samedi 28 avril : Départ de BRIEDEL pour une 
boucle de 4h00 . Cette randonnée nous conduit à 
travers bois pour des points de vue sur la mosel-

le. Installation à l’hotel à COCHEM. 

Dimanche 29 avril : Départ de l’hôtel pour dé-

couvrir les points hauts de la région . Une boucle 

de 16 kms avec des Vues du château et des rui-

nes . 

Lundi 30 avril : La journée commence par 5 mn 

de train vers notre lieu de départ Treis Karden. 

Une randonnée de 24 kms qui nous raméne à 

notre hôtel à travers des paysages variés . 

Mardi 1er mai : On quitte l’hotel pour WIERS-

CHEM après 30 mn de voiture. Une randonnée 

de 13 kms avec 400m de dénivelé .  

(une BELLE surprise vous attend) 

� Quelques informations  

L’animateur se réserve le droit de 

modifier un circuit pour des raisons 

de sécurité! 

Montant de votre séjour: 

280 € 

PAS de chambre individuelle 

Séjour en  pension complète  

 boisson non comprise 

Linge de toilette fourni 

 pique-nique le midi  

Acompte par personne : 80,00 € 

A régler avec votre inscription 

avant le 15 novembre 2017. 

Solde 200,00 € à régler pour 

le 15 mars 2018 

Préinscription au séjour  

COCHEM—ALLEMAGNE 
 

  NOM :  ______________________ _ 

  Prénom :  _____________________  

  Nombre de personnes : _________  

 Le paiement par CARTE BANCAIRE 

sur le site sécurisé est souhaité.  

Dans ce cas inutile de renvoyer le bulletin 

ou bien 

Par chèque joint au bulletin à l’ordre 

de  ZIG ZAG RANDO 57  

à : Nicole HALLINGER  

19 rue de METZ 57140 WOIPPY  

Nous acceptons les chèques vacances  

 

Internet: www.zigzagrando.com  

http://www.zigzagrando.fr.st/

