voyage a strasbourg (7, 8, 9 Juin 2011)

Comme annoncé dans le précedent bulletin, le voyage à strasbourg en juin prochain aura bien lieu. vous
trouverez, ci-dessous, le programme prévu.
mardi 7 juin
8h
- départ en car (cars Deblire) de Bruxelles vers Strasbourg via Nivelles, Namur, Marloie, Arlon
Repas de midi libre sur une aire d’autoroute
15 h
- arrivée à Strasbourg - visite guidée de la Cathédrale Notre-Dame et de la Vieille Ville (2h)
18 h
- départ pour Valff (Hôtel au Soleil)
dépôt des bagages et installation dans les chambres
19 h 30 - repas à l’hôtel - soirée libre
mercredi 8 juin

8 h 3 0 - petit-déjeuner (Hôtel au Soleil) et départ pour le Parlement
9 h 30 - 12 h 30 - Visite du Parlement - Séance plénière depuis la tribune du public Conférence-débat
avec Monsieur le Député européen Louis Michel
12 h 30 - Repas au Parlement (self-service)
15 h
- promenade en bateau sur l’III (la Petite France) ( 1 h 1/2)
16 h 30 - temps libre pour une découverte de la ville
suggestions : musées (la Maison Kammerzell, le Palais Rohan, le Musée alsacien, ...)
promenades, détente dans une taverne alsacienne typique, ...
18 h
- retour à Valff (Hôtel au Soleil)
19 h 30 - repas du soir - soirée libre
Jeudi 9 juin

7 h3 0 - petit-déjeuner à l’hôtel, libération des chambres, embarquement des bagages
8 h 30 - départ de Valff vers Obernai via la route des Crêtes (1 h 1/2)
10 h
- visite guidée de la ville (1 h 30)
11 h 30 - visite d’une cave à vin à Obernai (1h)
13 h
- Repas au restaurant La Halle aux Blés
14 h 30 - départ vers Bruxelles, via Arlon, Marloie, Namur, Nivelles
Repas du soir libre sur une aire d’autoroute

Compte tenu du nombre limité de places (33), les inscriptions seront clôturées le 20 mars 2011 au plus
tard. Pour s’inscrire, il suffit de renvoyer l’annexe ci-jointe ‹‹ Fiche d’inscription et de renseignements ››. le
coût du voyage est fixé à 155€ et comprend le transport en car, les visites guidées de strasbourg et d’obernai,
le logement, la demi-pension et les boissons à l’hôtel du soleil à valff, la visite, le repas de midi et les boissons
au Parlement, le circuit en bateau sur l’iii, la visite et la dégustation dans une cave à vins à obernai ainsi que
le repas de midi au restaurant la Halle aux Blés.

les non-affiliés doivent, en outre, payer une cotisation de 6€ à notre A.s.B.l. (responsabilité civile
assurance).

les points d’embarquement sont situés à Bruxelles, rue Cardinal Mercier (à 100 m de la gare centrale) à
8 heures précises - à Nivelles gare à 8 h 45 - Namur gare à 9 h 30 - à Marloie gare à 10 h 15 - à Arlon gare à
11 h 30.

Tout désistement doit être signalé au plus tard le 15 mai (Y. gérard 02/4605070 - M. Héraly 067/213237 Cl. van Malder 02/3546577). Après cette date, aucun remboursement ne pourra avoir lieu, vu nos engagements
pris. il vous est loisible (le cas échéant) de souscrire une assurance ‹‹ annulation ›› pour le voyage. Notre séjour
est assuré par ethias qui nous couvre pour la responsabilité civile et les accidents corporels pendant le voyage.

en aucun cas, les adminstrateurs bénévoles de l’AsBl ne peuvent être tenus responsables en cas de
faillite de la compagnie de tourisme, de voyages et de transport, ou en cas de grève ou d’émeute et de
circonstances atmosphériques entraînant retard ou suppression de prestation. l’AsBl n’est pas une agence, elle
n’agit que dans un esprit de solidarité et de fraternité. Pour info, il n’existe pas de chambre single à l’hôtel, il
convient donc de vous entendre avec une autre personne. une chambre double avec supplément de 15€ par nuit
est néanmoins possible.

Au départ du séjour - en cas de retard - veuillez avertir Yvon gérard 0476/416531 ou Claude van Malder
0497/124438.
l’organisateur y. gérard
3.

