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 Inscrit au Registre des Associations du Tribunal de Metz Volume 147  Folio 98 
Affilié à la Fédération Française de Randonnée sous le n° 3165 

Agréé Jeunesse et Sport sous le n° 57 00 46 le 19 décembre 2000 
Extension de l'Immatriculation Tourisme N°IT 075100382 du Comité Régional 

  N° de Siret : 448 149 336 00035  

Séjour à COBLENCE (Rheinlandpfalz) 
du 21 au 24 mai 2020 

 
 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRIX 340,00 euros  -  Séjour en  pension complète - hotel *** 
Limité à 24 personnes 

 

Pique-nique fourni au petit-déjeuner pour le repas de midi 
 

NOTA : Prévoir une gourde pour les randonnées 

 
1er versement de 140 euros (prix de réservation du séjour) 

 
 à régler à votre inscription avant le 10 janvier 2020 

 
les inscriptions seront closes dès le nombre de participants atteint 

 
Le solde soit 200 € avant le 05 avril 2020 

 
 

 COUPON REPONSE : COBLENCE       
Nom ________________________ Prénom _____________________ 
Inutile de renvoyer si paiement par carte bancaire 
 

Le paiement par carte bancaire sur le site sécurisé est fortement conseillé 
www.zigzagrando.com      rubrique paiement en ligne 

Nous acceptons les chèques vacances  

A renvoyer à Paul POTTECK 4, rue des chênes 57140 WOIPPY 
 

Association utilisatrice de l’extension de l’immatriculation tourisme de la Fédération Française de Randonnée Pédestre 
 64, rue du dessous des Berges, 75013 Paris,  sous le n° IM075100382   

 

Animateur: 
Jean-Jacques MALCZUK 

  Tél : 03 87 94 27 60 / 06 24 97 68 75 
Courriel  

: jean-jacques.malczuk@orange.fr 
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Quelques informations pour ce pont de l’ascension 
 

Ce qui est Compris 
 -la pension complète 
 -Le linge de toilette et Wifi à la réception. 
 -Les boissons (une par repas)  
 

 

Adresse du séjour  Hôtel Haus Morjan 
Rheinzollstrasse 14 
56068 KOBLENZ  
 
Tél +49 (0) 2 61 / 30 42 9-0 
e-mail : info@hotel-morjan.de - 
site web : www.hotel-morjan.de 

 

L’animateur peut être amené à changer le programme en fonction de la météo 
 

 

 


