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La sortie est ouverte aux adhérents des Randonneurs de la Vallée de l’Echelle inscrits aux activités de randonnée pédestre et/ou 

marche nordique, titulaires de la licence FFR 2019/2020 avec assurance RC. 

 

Nombre de participants :  32 
Voyage et déplacements sur place : Autocar Debeau 

 

Danièle Maquignon vous invite à un séjour en Alsace, une région très particulière par son histoire, dont témoi-

gnent de nombreux châteaux et forteresses perchés, ses paysages entre vallées, collines et coteaux viticoles, et 

bien sûr son architecture typique, présente dans tous les villages superbement fleuris. 

Notre voyage sera partagé entre randonnées et visites, de telle sorte que chacun ait un aperçu global des richesses 

de ce territoire hautement touristique.  

Tout aléa aujourd’hui non prévisible et lié au COVID-19 serait évidemment géré suivant les directives des 

Pouvoirs publics, et sans aucun préjudice pour les personnes inscrites. 
 

Programme du séjour 
 
Samedi 26 juin 
Départ à 5h00 en autocar Debeau du parking de la salle des fêtes de Bouëx, en direction d’Obernai. Arrêts pour 

petit déjeuner, pique-nique de midi (à apporter) et dans l’après-midi, en fonction des obligations du conducteur. 

Arrivée au Village Vacances d’Obernai « Les Géraniums » en début de soirée, et installation. 

Dîner au VVF 

Dimanche 27 juin  (repos du chauffeur) 

Matin : randonnée « Le vignoble de Bernardswiller », au départ du village à 9h00 

Déjeûner au VVF 

Après-midi : Circuit rando Obernai - Bischoffsheim – Bischenberg, au départ du village  

Soirée et dîner au VVF 

Lundi 28 juin 
Journée complète rando avec pique-nique :  

Mur païen et Mont Sainte Odile (approche autocar => 25 km A/R) 

 Soirée et dîner au VVF 

Mardi 29 juin 
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Journée complète avec pique-nique : Direction Kaysersberg, cité médiévale entre vignoble et montagne. Visite 

guidée du village à pied. Pique-nique. Continuation en autocar vers Hunawihr : visite du Naturoparc (5 hec-

tares peuplés d’espèces locales : loutres, cigognes…). Soirée et diner au VVF. 

Mercredi 30 juin 
Rando journée avec visite : Saint Hippolyte et le château du Haut Koenigsbourg (approche autocar => 80 km 

A/R). Pique-nique.  

Soirée et dîner au VVF 

Jeudi 1er juillet 
Matin : visite libre d’Obernai où c’est jour du marché typiquement alsacien. 

Déjeûner au VVF 

Après-midi : départ en autocar vers Strasbourg, pour une visite commentée en bateau sur l’Ill, jusqu’au Pa-

lais de l’Europe (durée du parcours : 1h15) 

Soirée et dîner au VVF 

Vendredi 2 juillet 
Matin : Rando « Les demoiselles de pierre » (approche autocar => 22 km A/R) 

Déjeûner au VVF 

Après-midi : Rando « Renaissance à Mittelbergheim » (approche autocar => 25 km A/R) 

Vers 17h00, visite de la  cave Gilg à Mittelbergheim et dégustation 

Soirée et dîner au VVF 

Samedi 3 juillet 
Retour vers Bouëx après le petit déjeûner. Arrêts en cours de route. Pique-nique à prévoir par nous.  Arrivée 

prévue vers 20h30. 

 

Hébergement 
Nous serons hébergés en pension complète au VVF « Les Géraniums », à Obernai.   

Hébergement en chambres doubles, sanitaire complet à partager. Linge de toilette fourni, lits faits à l’arrivée. 

Ménage fait par le VVF en fin de séjour. 

 

Prix du séjour 
Le prix du séjour est estimé à 810 €, sur la base de 32 personnes. 

Sont inclus dans le prix : 
- le voyage aller-retour en autocar Debeau et les déplacements prévus pour les randonnées, toujours en 

autocar. 

- la pension complète, du dîner du 1
er

 jour au petit déjeûner du dernier jour, vin de table inclus. Apéritif 

de bienvenue le 1er soir. Un repas terroir au cours du séjour 

- l’accompagnement des excursions, les frais de visites, et l’encadrement des randonnées 

- l’animation, dont un groupe musical ou un spectacle en soirée 

- la taxe de séjour 

- le coût de l’agrément tourisme. 

Ne sont pas compris dans le prix : 
- le pique-nique des samedi 27 juin (départ) et 4 juillet (jour du retour) 

- les cafés thés ou infusions 

- les assurances facultatives (annulation (21 €), interruption, perte des bagages, assistance rapatriement) 

- d’une manière générale, les dépenses personnelles et tout ce qui n’est pas indiqué comme « compris ». 

 

PREINSCRIPTIONS 

 

Les préinscriptions seront matérialisées par le dépôt d’un chèque de réservation de  

200 €, avant le 31 octobre 2020. 
Les préinscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée des bulletins d’inscription accompagnés du chèque cor-

respondant. Si besoin, une liste d’attente sera établie suivant ordre d’arrivée des courriers, et les personnes con-

cernées en seront avisées. 

 

Paiements  
2

ème
 versement de 200 € le 31 décembre 2020 
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3
ème

 versement de 200 € le 31 mars 2021 

4
ème 

versement de 210 € vers 15 mai 2021, lors d’une réunion au local de Bouëx (date  précisée ultérieure-

ment), où vous remplirez le bulletin d’inscription définitif et pourrez souscrire les assurances individuelles facul-

tatives, notamment celle - fortement conseillée -  concernant une éventuelle obligation d’annulation sur justifica-

tif (21 €). 

 

Conditions d’annulation  
Si vous avez trouvé un remplaçant, restitution intégrale des sommes versées. 

Annulation sans remplaçant avant le 31 mars 2021 : retenue de 400 € par dossier d’inscription ; 

Annulation sans remplaçant entre le 1
er

 avril et le 15 mai 2021 : retenue de 600 € par dossier ; 

Annulation sans remplaçant postérieure au 15 mai 2021 : retenue de 100% du montant total du séjour. 

La souscription d’une assurance au moment de la signature du contrat vous permet d’être remboursé/e en cas de 

problème imprévu survenant avant le voyage (maladie…)  

  

Recommandations 
Les randonnées sont réputées de difficulté moyenne, certaines avec un dénivelé non négligeable.  

Même si nos accompagnateurs adapteront bien sûr la cadence du groupe au relief, il convient donc d’être entraîné à la pra-

tique régulière de randonnées pour apprécier pleinement ce séjour. Outre le port de bonnes chaussures de randonnée, 

l’usage de bâtons peut s’avérer fort utile. 

Amicalement,        

Danièle MAQUIGNON, organisatrice du séjour 
                  

 

Bulletin de préinscription 

Découverte des trésors de l’Alsace 
du samedi 26 juin au samedi 3 juillet 2021 

A retourner avant le 31 octobre 2020, accompagné d’un chèque de réservation de 200 € par personne à : 

 Danièle MAQUIGNON, 12 Résidence du Maine Brie 2,  

10 rue Henri Barret, 16000 Angoulême  

Tél. 05 45 92 87 92 ou 06 79 75 33 51 
NOM…………………………………………… PRENOM……………………………….. 

NOM…………………………………………… PRENOM……………………………….. 

Adresse……………………………………………………………………………………… 

Téléphone……………………COURRIEL………………………………………………… 

N° Tél. portable………………… 

Nombre de personnes………. X 200 € =……………………. €, à l’ordre des RVE     

 

Fait à………………………….., le……………………………… 

Signature  

 

 

 


