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Pour les 40 ans d'existence de notre club, le comité a décidé de faire de cet anniversaire un moment inoubliable
pour ses membres.
Il a donc concocté un voyage digne de cet évènement, dont vous allez prendre connaissance dans les pages
suivantes.

Transport en

L’ Hôtel des Vosges est situé à La Petite Pierre, en Alsace, au coeur du
Parc Naturel Régional des Vosges du Nord. L’hôtel vous accueille dans
un cadre exceptionnel et dans une ambiance familiale.

Programme.
Jour 1: le 23 juin 2012.
Départ en car de Tubize( Stade Leburton) : 06H00.
11h00: arrivée à La Petite Pierre .
Pique-nique emporté par les membres .
Balade dans la région ( circuit balisé) .
17h00: retour à l'hôtel et installation dans les chambres.
18h30: départ vers le "Royal Palace"
"Royal Palace" , un voyage vers un monde magique, dépaysement et instants mémorables
19h30: Repas dansant avec boissons:

22h00: Spectacle

Après le spectacle: retour en car à l'hôtel et logement .
Jour 2: le 24 juin 2012
Petit déjeuner
Avant midi libre.
12h00: repas de midi à l'hôtel .
15h00:
Retour en car vers la Belgique.

Important-Important-Important-Important
Le prix du voyage est fixé à 80€ par personne.
Modalités de paiement par personne:
Un acompte de 40 € est demandé pour le 20 janvier 2012 au plus tard.
Ensuite 4 versements de 10€ par mois ( février,mars,avril,mai)
Le versement des 40€ comme accompte fera office d'inscription !!!!
Idéalement pour garantir nos réservations à l'hôtel , il serait plus facile , de recevoir vos inscriptions pour le
20 janvier 2012, merci pour votre compréhension .

Un bon conseil, ne remettez pas au lendemain ce que vous pouvez faire le jour même, ce serait trop bête
d'être en retard !!!!!
Pour le versement:
Sur le compte des Roses Noires
310-0739666-30
Rue Maty,10
6230 - Obaix
Avec la mention: voyage Alsace

