La Chartreuse de MOLSHEIM
Organisateurs du séjour :

SEJOUR avec les

Nicole et Jean Paul HALLINGER
Téléphone 03 87 56 95 27

RANDONNEURS DE L’EURE
A OBERNAI

Portable 06 84 68 11 15
mail : zigzagrando57.nicole@sfr.fr
Animateur des randonnées :
André et Paulette BERNHART
********
******
Le Camp du Struthof

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

Du Samedi 19 MAI

STRASBOURG

au Samedi 26 MAI 2018

Internet: www.zigzagrando.com

du SAMEDI 19 MAI à partir de 17 h
Au SAMEDI 26 mai petit déjeuner
Prestations offertes :
Village de Vacances VVF
en pension complète , boissons comprises
En chambre double,
avec draps et linge de toilette

Supplément chambre individuelle :
pour la semaine : 90 €
(dans la limite des disponibilités)

PRE INSCRIPTION
NOM :____________________________
Prénom : __________________________

Acompte par personne: 100 €
A régler avec votre inscription
Pour le 30 novembre 2017

NOM :____________________________

PROGRAMME :

2ème acompte fin février = 250€

Nombre de personnes :_______________

Randonnée & visite guidée de la Chartreuse de
MOLSHEIM, son musée d’histoire et d’Art,
ainsi que la fondation Bugatti.
Pour finir la journée, visite avec dégustation
chez un viticulteur.

Solde pour fin avril = 200 €

Visite de STRASBOURG avec son Parlement
Européen, sa Cathédrale.
Déjeuner en centre ville.
Randonnée & visite du camp du STRUTHOF
ainsi que de son Musée
Le château de BARR et ses alentours.
Randonnée & visite du Mont Ste ODILE.
Randonnée sur le plateau du Champ du Feu
dominant toute la vallée.
.

Montant de votre séjour : 550 €

*********
Le paiement par carte bancaire sur le
site sécurisé est fortement conseillé
Nous acceptons
les chèques vacances
**********
Adresse du séjour :
Village de Vacances VVF
« Les géraniums »
Place du Beffroi
67210 Obernai
Situé dans un parc arboré de 3 ha,
dans un environnement calme et ensoleillé,
le village de vacances (VVF Villages)
vous accueille en famille et groupe.
A 10 minutes à pied du centre ville, il vous offre toutes
les commodités (animation, restauration...)
pour agrémenter votre séjour.
.

Prénom : __________________________

OBERNAI mai 2018
Chambre individuelle

OUI

NON

Chèque joint à l’ordre de
ZIG ZAG RANDO 57
A renvoyer à : Nicole HALLINGER
19 rue de METZ 57140 WOIPPY

Inutile de renvoyer cette fiche
si paiement par carte bancaire et
renseignements sur le site

