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Séjour à SOULTZEREN 
du 29 novembre au 3 décembre 2021 

    

 
PRIX 380,00 euros  -  Séjour en  pension complète - hotel  
Pique-nique fourni au petit-déjeuner pour le repas de midi (sauf 1er jour) 

Séjour en chambre double, possibilités des chambres individuelles (sup. 68 €) 
 

1er versement de 190 euros (prix de réservation du séjour) 
 à régler à votre pré-inscription avant le 5 octobre 2021 

Le solde soit 190 € avant le 5 novembre 2021 
 

 COUPON REPONSE : SOULTZEREN       
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 

 
Ce qui est Compris : 

• Hébergement en pension complète avec paniers pique-nique fournis par l’hébergeur pour les sorties 
randonnées. 

• Logement en chambre double avec draps et linge de toilette fourni.  
 
Adresse  du séjour : Voir encadré ci-dessus 
 

L’animateur peut être amené à changer le programme en fonction de la météo 
 
 
Se munir du Pass Sanitaire et des documents en conformes à la réglementation en vigueur au moment du départ 
 

Hébergement : Village de Vacances  
VTF « Les Fougères » 
1, rue Ober Eck 
68140 SOULTZEREN 
Pension complète, boissons comprises 
 
Organisateur : Pierrick CHAUSSÉE 
Courriel : chaussee.pierrick@orange.fr 
Téléphone : 06 74 03 74 61 
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Assurance RCP et Garantie financière GROUPAMA Paris Val de Loire 60, Bd Duhamel du Monceau  45160 OLIVET 
 
 
 

ANNEXE 12 
NOTICE D'INFORMATION 

Séjour du Lundi 29 novembre au vendredi 3 décembre 2021 
SOULTZEREN 

Montant du séjour : 380 €   
 

 
La sortie est ouverte exclusivement aux adhérents de l'Association « ZIG ZAG RANDO 57 » inscrits à l'activité de 
randonnée pédestre et titulaires de la licence FFRandonnée 2021 avec assurance IRA.  
Nombre de participants : 14 minimum - 20 maximum  
 
 
DEPLACEMENT :  
Voyage en voiture personnelle ou en covoiturage. 
Les participants sont invités à se regrouper, par affinité, pour viser à constituer des équipages par véhicule.  
 
HEBERGEMENT :  
Village de Vacances  VTF « Les Fougères » 
1, rue Ober Eck 
68140 SOULTZEREN 
Hébergement en pension complète avec paniers pique-nique fournis par l’hébergeur pour les sorties randonnées. 
Logement : en chambre double avec draps et linge de toilette fourni.  
 
PROGRAMME :  
 
LUNDI 29/11 : (prévoir repas tiré du sac, non compris dans la prestation) 
Rendez-vous à 12 h, parking du lac des Corbeaux à la Bresse et déjeuner sur place 
Petite randonnée digestive à l’étang de Séchemer (environ 2h) avant de rejoindre le VTF « Les Fougères » à 
SOULTZEREN.  
Les personnes qui ne souhaitent pas participer à cette mise en jambes peuvent rejoindre directement le VTF 
pour l’accueil à 17h (prévenir préalablement l’organisateur) 
17 h : Distribution des chambres suivie d’un apéritif de bienvenue 
 
MARDI 30/11 : Départ 9h direction BERGHEIM : circuit des crèches (environ 8km), repas tiré du sac fourni par 
le VTF.  
Après-midi, visite de la chocolaterie STOFFEL avec petite dégustation 
 
MERCREDI 1/12 : Départ 9h direction RIQUEWHIR ou KAYSERSBERG. Rando cool 8 km suivie de la visite 
de Colmar en quartier libre. repas tiré du sac fourni par le VTF.  
 
JEUDI 2/12 : Départ 9h direction EGUISHEIM. Dégustation de vin chez un viticulteur à Herrlisheim. Repas de 
midi au restaurant suivi d’une rando de 8 km. Visite du petit marché de Noël d’Éguisheim. 
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Vendredi 3/12 : après le petit déjeuner, visite à la ferme pour une démonstration de la fabrication du munster 
fermier AOP , et d' autres spécialités. Ensuite petite randonnée de 6 km vers Munster  et repas tiré du sac. 
Pour le retour, petit détour au  palais du pain d'épices à Gertwiller pour les personnes intéressées, retour dans 
en Lorraine pour les autres 
 
Suivant les conditions météo, le(s) animateur(s) de randonnées se réserve(nt) la possibilité de changer le programme.   
 
Ce prix comprend :  
La pension avec boissons comprises aux repas uniquement, du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour.  
L'accompagnement des randonnées par un animateur de l’association  
Les taxes de séjour.  
 
Ne sont pas compris : 
Les dépenses personnelles.  
Les assurances facultatives (annulation, interruption, bagages) suivant l’annexe 11.  
D'une manière générale, tout ce qui n'est pas indiqué comme "compris".  
 
INSCRIPTIONS : 
Un Bulletin d'Inscription sera proposé par l’Association aux préinscrits. 
 

Votre inscription deviendra définitive après signature et retour impératif de ce Bulletin sous 8 jours, avec 
l’ANNEXE 11. 

 
 
Si vous ne prenez pas d’assurance, il vous faudra signer et cocher la phrase : 
« Je déclare avoir pris connaissance de la notice d'information concernant les assurances souscrites » 
Vous aurez la possibilité de souscrire, au moment de cette inscription, aux assurances individuelles. 
 
PAIEMENTS :  Prix du séjour 380 €. 
 

Acompte de 190 € à verser à la préinscription avant le 5 octobre  2021 
Règlement des assurances (facultative) ainsi que la chambre individuelle, lors de l'inscription.  
Le solde soit : 190 € à régler pour le 5 novembre  2021.  
Tous ces règlements doivent être faits à l'ordre de l'Association, de préférence par CARTE BANCAIRE sur le site sécurisé.  
 
CONDITIONS D'ANNULATION DE L'INSCRIPTION. 
Suivant les modalités de l’assurance souscrites par vos soins dans l’annexe 11  
 
Avant retour de l’annexe 11 complétée et signée, la totalité des montants engagés est remboursée dans un délai de 15j à 
compter de l’annulation. 
 
En cas d’annulation une fois l’annexe 11 retournée, il sera facturé 25 € de frais de dossier et le montant des sommes 
engagées non récupérables par ZigZag Rando 57 auprès de ses fournisseurs.  
 
À sa demande, l’adhérent sera destinataire de la facture des frais qui lui restent imputés. Suivant le cas, le règlement des 
sommes dues par l’adhérent ou le remboursement des sommes trop perçues par ZigZag Rando 57 sera réalisé dans un 
délai de 15 jours après la date de fin du séjour.  
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À cet effet, Il serait souhaitable que vous preniez une assurance ou bien de voir avec celle de votre CB ce qui pourrait vous 
être remboursé en cas d’une annulation de votre part. 
 
 
RECOMMANDATIONS  
Il convient d'être suffisamment entraîné à la pratique de la rando pour apprécier pleinement ce séjour. Au-delà de 
l'équipement de base du randonneur, penser à la veste coupe-vent, pulls, gants, bonnet, lunettes de soleil, crème solaire, 
chaussures étanches, imperméable, gourde et quelques « en-cas ». 
 
 


