L’ASMA 78 vous propose
ALSACE : MARCHES DE NOEL
week-end du 27 au 29 novembre 2020
3 jours / 2 nuits
Hotel ** - Repas compris
Route des vins (Riquewihr, Kaysersberg, Eguisheim)
Visite du Château du Haut-Koenigsbourg
JOUR 1 :
 Départ en autocar Grand Tourisme de
Rambouillet, puis Versailles (horaire à confirmer)
 Arrivée à Colmar en début d’après-midi.
 Temps libre à la découverte des 6 marchés Noël
de la vieille ville de Colmar
 Diner traditionnel dans un restaurant de la ville et
Nuitée
JOUR 2 :
 Petit déjeuner buffet à l’hôtel
 Départ pour Riquewihr par la Route des Vins, découverte de son marché de Noël
 Déjeuner traditionnel dans un restaurant de la Route des Vins
 Départ pour Kaysersberg et son marché de Noël (village préféré des français en
2017), puis Eguisheim et son marché de Noël en fin de journée
 Diner traditionnel à Eguisheim ou sur la route du retour à l’hôtel
JOUR 3 :
 Petit déjeuner buffet à l’hôtel
 Départ pour le Château du Haut-Koenigsbourg, visite libre avec audio guide.
 Déjeuner traditionnel dans un restaurant sur la route du retour
 Poursuite du retour vers Versailles, arrivée en fin de journée, puis Rambouillet

Inscription IMMEDIATE auprès de votre correspondant(e) ASMA 78 - 40 places réservées aux membres

DATE LIMITE IMPERATIVE MERCREDI 19 AOUT 2020
COUPON-REPONSE accompagné obligatoirement du règlement à l’ordre de l’ASMA78,
Merci d’inscrire au verso du ou des chèque(s) votre nom et l’activité : Marché de noël 2020
Nom & Prénom :

Établissement :

Prix coûtant : 400 €

N° portable (obligatoire) :

Membres/Conjoints/enfants +12 ans :

200 €/pers :

Nombre : …..

Montant total :……

Supplément Chambre Single :

45 €/pers :

Nombre : …..

Montant total :……

Nombres de chèques : ……. (1 ou 2)
Lieu de départ (choisir) :

□

Rambouillet

TOTAL ……………..

□

Versailles

(Hébergement en chambre double ou single uniquement)

Date et signature :

MERCI de prévenir en cas d’empêchement : il n’y aura pas de remboursement si nous ne trouvons pas de membres
ASMA pouvant remplacer ou si l’absence n’est pas prise en charge par l’assurance.
Les prix sont susceptibles d’augmentation si nous ne sommes pas 40

