SEJOURS 2017

CODEP 22

OBERNAI (BAS-RHIN)
1/ Semaine du Samedi 27 Mai au Samedi 03 Juin 2017
2/ Semaine du Samedi 03 Juin au Samedi 10 Juin 2017
Tarif du Séjour : 455 euros par personne tout compris

chambre pour 2 personnes avec sanitaires complets,
lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni avec change de linge au cours du séjour, pension complète (du dîner du jour
1 au petit déjeuner du jour 8), pot de bienvenue, un repas terroir, un déjeuner « Menu Gourmand », bus pour excursion
« Le chemin du Sacre » avec 2 accompagnateurs, un guide randonnées pédestres pour 5 matinées, restauration de qualité,
laverie, piscine intérieure, hammam, salle de fitness, bar, soirées animées, TV et wifi dans les appartements, assurance
annulation, taxe de séjour.

Lieu : V.V.F. OBERNAI, 2, rue de Berlin Obernai (67210) – Tél : 03.88.49.45.45 – Site :VVF Obernai.fr.
Situé à 270 mètres d'altitude dans un environnement calme et ensoleillé, au cœur d’un parc arboré de 3 ha, le V.V.F.
d’Obernai, à 10 mn à pied du centre-ville, vous ouvre les portes de l’Alsace.
Il vous invite à parcourir les ruelles, remparts, etc…..d’une région unique dans un cadre idéal pour passer des vacances
saines, actives et vivifiantes.
Votre séjour en Alsace vous permettra de parcourir une région pleine de charme avec ses maisons à colombages, ses
nombreux villages médiévaux et ses cités authentiques.
La gastronomie alsacienne saura vous séduire et vous pourrez déguster ses vins, sa choucroute, son pain d’épices et son
munster.
Les villages de la route des vins sont fabuleux : Riquewihr, Kaysersberg, Ribeauvillé, Eguisheim,.....
A ne pas manquer le Mont Saint-Odile avec son abbaye et sa fontaine miraculeuse, Boersch, Rosheim, le parc des cigognes
à Hunawhir et Strasbourg, la Capitale Européenne.
Les amateurs de randonnées cyclotouristes trouveront de beaux circuits pour pratiquer leur passion dans un cadre
authentique, sur un relief varié et adapté.
Les randonnées pédestres sont multiples et variés.

Nombre de places dans chaque séjour : 90

Licence obligatoire pour tous (pédalants et non pédalants).

Réservez dès maintenant votre semaine. Si vous ne connaissez pas encore vos disponibilités quant au choix des dates, vous
avez la possibilité de mettre une option dès à présent sur l’une ou l’autre semaine.
Bulletin d’inscription à découper et à adresser avant le 31 décembre 2016 à :
André DEMAIZY, 2, Rue du Pont Roland 22120 Hillion 02.96.32.24.56 ou 06.87.16.68.36
Email : andre.demaizy@wanadoo.fr
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom………………………………………………………………Prénom………………………………………………Date de Naissance……………………..................…….……
Nom………………………………………………………………Prénom………………………………………………Date de Naissance…………………………..................…….
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................……..
Code Postal………………………………………….…Ville………………………………………..................………Club…………………………………………………………………..
Téléphone maison :……………………………........Portable :………………………………………...E-mail :………………………..............……………..……….………..
Je souhaite participer au séjour :

1

2

Nombre de personnes…………………………………….......……………….…

Ci-joint un acompte de 250 euros par personne. Chèque libellé à l’ordre du CoDep 22.
Pour les individuels, indiquer le nom de la personne avec qui vous souhaitez partager la chambre.

