AMICALE CYCLOTOURISTE DE CHANGÉ – 72
15e SEMAINE MONTAGNE EN ALSACE
La semaine montagne 2014, la 15e du nom, se déroulera du samedi 21 au samedi 28 juin 2014.
Nous profiterons des installations de VVF VILLAGES à OBERNAI (67) en pension complète.
Au cœur de l’Alsace, nous pourrons bien sûr rayonner autour d’OBERNAI et profiter à la fois de
la montagne et des vignobles. Pour vous allécher, regardez un peu où nous pourrons aller : "La
Vallée des Vosges centrales" – "La Haute Vallée de la Bruche" – "Le Mont Sainte Odile" –
"Le Haut Koenigsbourg", sans oublier les "routes des vins" qui nous emmèneront vers
"RIQUEWIHR" ou "RIBEAUVILLE" etc …
Pour cette semaine, en pension complète, le prix est fixé par VVF à 443.80 €/personne.
Des réductions (dont tous les participants bénéficieront) seront offertes en fonction du nombre
de participants.
Comme d’habitude le repas comprend le vin de table mais pas le café.
Je soussigné : ………………..
Envisage ma participation à la 15e semaine montagne de juin 2014.
Seul / accompagné, je joins un chèque de pré-réservation de ….. x 50 € = …….
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