NOTRE VOYAGE EN 2018 – L’ALSACE
L’APRAFS vous invite : escapade charmante de 4 jours en Alsace
Du lundi 1er au jeudi 4 octobre 2018
Après la Forêt Noire, après la Drôme, après la Hollande nous vous proposons une balade de 4
jours en Alsace. Avec le précieux concours des Voyages ANGELINA, nous avons préparé un
programme équilibré qui permettra à chacun de profiter de ce séjour et des excursions avec
plaisir et sans stress !
Nous serions très heureux de vous compter parmi nous pour cette charmante escapade
alsacienne !
Edmond DEBOUNY
Roland GAIGNAGE
ADMINISTRATEUR
PRÉSIDENT
 087 33 83 17  edmond.debouny@skynet.be
Ce voyage relève des brochures de « Voyages ANGELINA » pour les conditions générales et particulières (cf. www.voyagesangelina.be).
Cette agence adhère à la commission des litiges voyages asbl, et porte le numéro d'autorisation 5182A.

PROGRAMME
1er jour

lundi 1er octobre 2018

Belgique – Colmar

 8h30 Nivelles : parking de la Tourette, av. de la
Tour de Guet, en face du n° 3 (station Octa+).
 9h15 Namur (Bouge) : parking en face de
l’agence ANGELINA, route de Hannut, 53.
Départ vers le Luxembourg.
 10h – 10h45 : petit déjeuner libre à Wanlin.
Continuation vers la Lorraine et l’Alsace.
 13h – 14h30 : déjeuner dans la région de Metz.
 17h – 18h00 : Riquewihr, visite libre.
 18h30 : installation à l’« Hôtel de la Poste » ***,
à Le Bonhomme (près de Colmar).
www.hotel-la-poste.com
 Dîner à l’hôtel.
2e jour

mardi 2 octobre 2018

Mulhouse

 Copieux petit déjeuner à l’hôtel.
 Départ pour la visite d’une fromagerie de la
région avec présentation commentée de la
fabrication du fromage local.
 Mulhouse : visite de la ville en autocar et à pied
avec un petit temps libre.
 Déjeuner.
 Visite guidée de la Cité du Train, le plus grand
musée ferroviaire d’Europe.
 Au retour : région de Riquewihr : arrêt chez un
viticulteur renommé, visite des caves et
dégustation.
 Dîner à l’hôtel.

3e jour

mercredi 3 octobre Colmar

 Copieux petit déjeuner à l’hôtel.
 Colmar : visite de la ville en petit train puis temps
libre.
 Départ vers l’Écomusée d’Alsace : visite d’un
patrimoine magnifiquement conservé.
 Déjeuner et temps libre.
 Dîner à l’hôtel.

4e jour

jeudi 4 octobre

Katersberg – Wingen-sur-Moder – Belgique

 Copieux petit déjeuner à l’hôtel.
 09h00 : embarquement et départ.
 Kaysersberg : promenade libre dans la ville.
 10h30 : départ vers Wingen-sur-Moder.
 12h30 : déjeuner.
 13h30 : visite du musée Lalique (musée du
verre et du cristal).
 Retour vers la Belgique.
 Vers 20h00 : arrivée à Namur.
 Vers 20h45 : arrivée à Nivelles.

ÉCOT, INSCRIPTIONS, PAIEMENTS, …
Ce séjour est en pension complète, du repas du midi le jour du départ, à celui du jour du retour.
Prix : 505 € – Supplément single : 65 €.
Supplément pour les non-affiliés (à l’exception des membres de la famille) : 10 €.
Toutes les visites, entrées, dégustations, balade en petit train, … sont incluses.
Le prix ne comprend pas les boissons et pourboires habituels.
Inscriptions pour le 28 mars 2018.
Formulaire d’inscription en pages centrales et téléchargeable sur www.aprafs.be.
Paiement : 50 % minimum à l’inscription, le solde avant le vendredi 17 aout.
Les inscriptions sont prises en compte dans l’ordre des paiements.
Désistements : tout désistement doit être signalé à Mme HÉRALY (0473/ 68 64 06).
À partir du 28 mars aucun remboursement, même partiel, des montants payés, ne pourra être octroyé eu
égard à nos engagements financiers. C’est pourquoi il est vivement recommandé, voire indispensable, de
souscrire une assurance annulation.

URGENCES – NOS NUMÉROS :

Marcelle HÉRALY :
Edmond DEBOUNY :
Roland Gaignage :

+32 473 68 64 06
+32 ???
+32 470 68 83 12

