
   VOYAGE ENTRE AMIS    "LES MARCHES DE NOEL EN ALSACE" 

                                  

Chers amis bonjour, 

Dans le cadre de la paroisse de l'Eglise Protestante Unie du Pays d'Aix-en-Provence, rue 

Villars, Michèle et Daniel LUBRANO vous proposent un voyage entre amis du lundi 26 

novembre au samedi 1er décembre 2018 pour visiter  les marchés de Noël d'Alsace (avec la 

route des vins) et du Pays de Montbéliard. 

Ce voyage est ouvert à tous; vous pouvez informer vos amis qui seront  les bienvenus. Des 

soirées seront animées, avec en particulier  des conférences 

                                            ___________________________ 

 

Voyage en  pension complète (5nuits)  tout compris 

 

DEPART le lundi 26 novembre  2018  8 h parking le Krypton (parking voiture 2,50 €/par 

jour) RETOUR le samedi.1 décembre.2018 en début de soirée 

Repas tiré du sac pour le voyage aller  
Lieux de résidence :      Hôtel IBIS  Montbéliard                                    

                                       Résidence hôtelière Zénitude à Mutzig  

 

PRIX 550 € par personne en chambre double  et 660 € par personne en chambre 

individuelle  (vous pouvez prendre une chambre double  avec un ou une amie en lit séparés)                    

Paiement en 3 mensualités : 

- 1er versement dès réception..150 € /personne............ 

- 2 me versement fin juin...200 € /personne................ 

- 3 me versement début novembre...200 € ( et 310 €pour individuel.) 

Les chèques sont  à mettre à l'ordre de  Monsieur Marc HEIM 
Nous envoyer les 3 chèques qui seront retirés en temps  voulu 

Inscription au fur et à mesure dès  la réception des bulletins d'inscription et du 1er 

versement. Mise en liste d'attente pour les suivants qui seront prévenus personnellement 

par Michèle LUBRANO en cas de désistement Tel: 06 60 59 35 16 

 

ATTENTION : ce n'est pas parce que nous sommes entre amis que vous pouvez 

annuler au dernier moment ! 

Donc pénalités d'annulation (sauf maladie, avec certificat médical) 

 150 € dès le 1er septembre, 250 € dès le 1er  novembre (sauf si vous vous faites 

remplacer) 

  
Réunion du voyage au Temple Protestant  à la rue Villars, pour faire connaissance  : 
IL N'Y AURA PAS DE RAPPEL POUR CETTE DATE DE REUNION, pensez à 

l'inscrire dès maintenant sur votre calendrier : Le mardi 6 novembre 2018 à 19 h 

 
Quelques remarques : 

Visites des villes   et entrées des musées sont  compris 

Les boissons des repas ne sont pas comptées 

Surtout avoir des vêtements bien chauds et des chaussures fourrées  

Nous envoyer obligatoirement les renseignements  

Une assurance rapatriement sanitaire est comprise dans le prix ainsi que le pourboire 

du chauffeur 

Ne pas oublier carte d'identité, carte vitale, carte mutuelle complémentaire. 

 

Les inscriptions  et chèques sont à nous adresser 



 

PROGRAMME                                        
 

lundi 26 novembre départ à 8 h Parking Krypton 

          Visite de Pérouges (01800) après Lyon. 

           Pique-nique sur une aire d'autoroute (ou au restaurant à votre choix) 

          Nuit à Montbéliard avec repas du soir 

Mardi 27 novembre  Départ pour Mutzig : la route des vins  

           Arrêt à Eguisheim , Kaysersberg, Riquewihr (éventuellement un 

             autre village suivant le temps) 

            Marché de noël.  Visite de cave Restaurant à midi 

            Nuit à Mutzig avec repas du soir 

Mercredi 28 novembre Départ pour Strasbourg 

            Visite guidée de la ville Restaurant à midi 

             Marché de Noël  

             Nuit à Mutzig avec repas du soir 

Jeudi 29 novembre départ pour Colmar 

             Visite  de la ville  Restaurant  à midi 

              Musée d'Uterlinden avec son fameux Retable  

             Magnifique marché de Noël 

             Retour et nuit à Montbéliard avec repas du soir 

Vendredi 30 novembre  Montbéliard 

             Visite du musée Peugeot   Restaurant   à midi 

             Visite guidée de la ville et marché de Noël 

              Nuit à Montbéliard avec  repas du soir 

samedi 1er décembre Départ pour Aix en Provence 

               Arrêt et visite du Monastère Royal de Brou à Bourg en Bresse  

               Restaurant  a midi à Bourg en Bresse 

                                                    __________________ 

Nous espérons que ce programme vous plaise ! pour la magie des marchés de Noël d'Alsace 

Chèque à l'ordre de Monsieur Marc HEIM 

Envoi de vos chèques et bulletin d'inscription à : 

Daniel et Michèle LUBRANO 

La Ferronnière 1880 chemin de Granet  13090 AIX EN PROVENCE  

Pour  renseignements : 06 60 59 35 16 

.............................................................................................................................................................................. 

 

NOM..........................................................................................................................................  

 

PRENOM.............................................. PRENOM DU CONJOINT...................................... 

 

ADRESSE.................................................................................................................................. 

 

Adresse e-mail ........................................................................................................................... 

 

N° TELEPHONE.................................................................................................................... 

 

PERSONNE A AVERTIR EN CAS DE PROBLEME...............................................             

 

PS : si vous êtes en chambre double avec un ami (e) signalez bien sur le bulletin le nom 

de cet ami (e) pour être dans la même chambre 

                                                                                                  Signature  


