
Tél : 03 89 77 34 39

MARCHÉS DE NOËL

SÉJOUR A SOULTZEREN  MUNSTER

Du vendredi 14 au dimanche 16 décembre 2018

En covoiturage

225 € par personne 
Hebergement en pension complète+transport+randonnée+visites (Colmar, Kaysersberg, 
Riquevihr, Ribeauvillé et Munster)+fromagerie+parc à cigognes d'Eguisheim+Ecomusée 

d'Ungersheim.

Départ le vendredi 14 décembre 2018 
Retour le dimanche 16 décembre 2018 

Vendredi 14 décembre 2018

https://www.vtf-vacances.com/fr/village-vacances-familles/alsace/haut-rhin/soultzeren-munster/71

Pique-nique (panier repas)

Retour libre dans l'après-midi sur Deuil-La Barre

1 chemin Ober Eck, 68140 SOULTZEREN MUNSTER

Village de vacances VTF "Les Fougères"

Temps libre

Check-in, installation dans les chambres

12h00: Arrivée à Soultzeren au village de vacances VTF "Les Fougères"

06h00: Départ en covoiturage

Dejeuner 

Visite du marché de noël de Colmar

Visite des marchés de Noël de Kaysersberg, Riquewihr et Ribeauvillé

Diner et soirée au village vacances

Petit déjeuner

Visite de l'écomusée d'Ungersheim

Dimanche 16 décembre 2018

Samedi 15 décembre  2018

Dejeuner 

Randonnée autour de Munster suivie de la visite d'une fromagerie

Diner et soirée au village vacances

Petit déjeuner

Visite du parc à cigognes d'Eguisheim



NOM Prénom

Tel : DOM: Portable
mail :

NOM Prénom

Tel : DOM: Portable
mail :

Adresse :

OUI  /  NON

DATE

MARCHÉS DE NOËL

SÉJOUR A SOULTZEREN  MUNSTER

SIGNATURE

……………………………………………………

*Le nombre de places étant limité, les inscriptions sont ouvertes dès maintenant et seront traitées par ordre 
d'arrivée.

*Toute inscription est ferme et définitive et ne peut donner lieu à remboursement, sauf si une solution de 
remplacement est possible.

Je possède une voiture   Si oui nombre de place(s)
  y compris le chauffeur 

……………………………… ……………………

Du vendredi 14 au dimanche 16 décembre 2018

225 € par personne 
Hebergement en pension complète+transport+randonnée+visites (Colmar, Kaysersberg, 
Riquevihr, Ribeauvillé et Munster)+fromagerie+parc à cigognes d'Eguisheim+Ecomusée 

d'Ungersheim.
Toute activité non prévue par le RCGD sera sous la responsabilité de ,l'adhérent.

Possibilité d'echelonner le paiement en trois chèques de 75 €: le 10 octobre, 10 novembre et 10 décembre 2018 (Chèques 
à remettre à l'inscription à : Jean-Luc Tescher, 16 rue Auguste et Louis Lumière 60230 Chambly)

Les inscriptions doivent impérativement parvenir  au plus tard le 10 juin 2018*complétées et accompagnées du paiement par 

chèque(s) à l'ordre du RCGD


