
Internet: www.zigzagrando.com 

 Le MULLERTHAL  

Petite suisse Luxembourgeoise 

Du vendredi 30 mars  

Au lundi 2 avril 2018 

 

 

Adresse du séjour : 
Hôtel-restaurant Famille GRUBER 

36, route d’Echternach 
L-6585 STEINHEIM  

Animateurs du séjour : 

Alphonse DI RIENZO   

Courriel : maralpdirienzo@orange.fr 

Tph :06 62 77 04 70 

Si plus de 15 personnes 

Christian MOUTON 

Courriel : moutonchristian@netcourrier.com 

Tph : 06 05 28 97 39 



Programme du séjour : 
Arrivée le VENDREDI 30 MARS vers 9h 

Randonnée à la journée avec  

VOTRE PIQUE NIQUE 

Installation à l’hôtel au retour  

 

SAMEDI 31 MARS2018 : 

Randonnée à la journée  

avec pique nique de l’hôtel 

 

DIMANCHE 1erAVRIL 2018 : 

Randonnée à la journée  

avec pique nique de l’hôtel 

 

LUNDI 2 AVRIL 2018 

Randonnée à la journée  

avec pique nique de l’hôtel 

 

STEINHEIM 

 

Montant de votre séjour:  280 € 

Premier versement de 80 €  
à verser pour le 15 novembre 2017 

 
 Nous devons verser un acompte 

 pour fin novembre  
15 chambres sont réservées  

Week-end de Pâques  
donc période très prisée 

 
Les inscriptions seront closes  

dès que le nombre sera atteint.  
 

Solde pour le 28 février 2018  
soit 200 € 

 

Ce prix comprend : 
L’hébergement à l’hôtel   

en demi-pension – 
boissons comprises 

et paniers repas  
 

PRE INSCRIPTION 

NOM :____________________________ 

Prénom : __________________________ 

Nombre de personnes :_______________ 

Séjour MULLERTHAL 

Le règlement par CARTE BANCAIRE  

sur le site est vivement conseillé 

Dans ce cas inutile de renvoyer ce bon 

 

Nous acceptons les CHEQUES VACANCES 

 Ou Chèque joint à l’ordre de  

ZIG ZAG RANDO 57 

A renvoyer à  : Nicole HALLINGER 

19 rue de METZ 57140 WOIPPY 

 

 

Situé au bord de la Sûre, Steinheim se trouve 
entre Echternach et Rosport (connu pour son bar-
rage et ses deux châteaux). 

Le village entouré d'une végétation luxuriante,  

héberge également une église baroque dans 
laquelle on peut admirer de splendides fresques 
d'Igniatus Millim (1743-1820) ainsi que l'autel 
baroque en grès luxembourgeois. 


