
WEEK-END 

FETE DE LA 

CHATAIGNE 

OBERBRONN 

DU 20 AU 22 OCTOBRE 2017 

 

 

Animateur : 

Jean-Marc SOULIE  

Téléphone : 03 87 18 04 55 / 06 63 06 54 67 

Courriel :  

 Zigzagrado57.jean.marc.soulie@numericable.fr 

Fr 

Adresse du séjour 

Hôtel Majestic Alsace 

3 rue du général de Gaulle 

67110 Niederbronn les bains 

Restauration 

Restaurant l’Alexain 

33 rue la république 

Internet: www.zigzagrando.com 



 Programme des réjouissances  

Samedi  

9h00 perception paniers repas puis ran-

donnée à partir de Niederbronn 

Le Grand Wintersberg point haut des 

Vosges du Nord – 

Circuit de 18 km 

———————————————- 

Dimanche  
Fête à Oberbronn le matin 

Visite du village-Achats de victuailles 
typiques 

         Repas sur place à votre convenan-
ce  prix non compris dans ce forfait 

Après-midi 13h30 randonnée 
avec cueillette  de châtaignes 

Prévoyez un sachet ...ou 2 
 

Circuit de 14 km « Le château  du  
Wasenbourg –les cupules etc» 

 
� Quelques recommandations � 
 

.Prévoir une glacière pour stocker vos 
achats de délicieuses saucisses et boudins 

aux châtaignes 
 

 

Il n’y a que 2 restaurants si vous voulez 
y manger réservez au plus tôt , il vous 
faudra préciser un créneau horaire de 
repas soit 11h30 ou 12h00  : pas plus 
tard svp 

Montant de votre séjour: 

Arrivée le vendredi 20 au soir 

190 € 

Arrivée le samedi 21 pour 8h30  

100 € 

Suppl. chambre individuelle : 10 € la nuit 

Prévoir 3 ou 4 euros pour l’accès à la fête 

Repas dimanche midi à la fête non com-

pris dans forfait 

Chambre avec linge de toilette 

1er acompte par personne :  60 € 

Limite d’inscription le 15 avril 2017. 

Solde par personne : 130 €  

A régler pour le 30 septembre 2017 

Coupon réponse  

NOM :____________________________ 

Prénom : __________________________ 

Nombre de personnes :_______________ 

Chambre individuelle :   OUI NON 

En fonction des disponibilités 

                       ATTENTION  

          NOMBRE DE PLACES LIMITE ! 

Paiement par CARTE BANCAIRE souhaité 

ou Chèque joint à l’ordre de  
ZIG ZAG RANDO 57 

A renvoyer à : Nicole HALLINGER 
19 rue de METZ 57140 WOIPPY 

 

Nous acceptons 

les chèques vacances 


