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Spécial anniversaire de la création
il y a 65 ans de notre section
ool-,es
Amis de la Nature d'Evere-Schaerbeek"
.'l ,l

Du jeudi 4 au dimanche 7 août2016
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Jeudi 4 août :
Départ à 06.00 précises, 300 avenue des Anciens Combattants, 7140 Evere du parking de l'hôtel Marriott (en face du
, complexe sportif d'Evere). Arrêt en cours de
route pour un petit déjeuner, arrivée à Nancy,
embarquement pour une « Croisière

>>. Après-midi, découverte
commentée de Nancy en petit train

Déjeuner

touristique. En fin de journée, départ vers le
Col du Bonhomme, installation et logement à

l'hôtel de la Poste. Repas du soir à l'hôtel - 3
services -Y+vin et café.
Vendredi 5 uoût.' Petit déjeuner à l'hôtel.
Visite guidée de la confiserie des Hautes
Vosges et de son musée du bonbon. Dégustation et possibilité d'achats. Repas de midi libre. Après midi visite du centre de
reproduction des cigognes, puis des installations d'un viticulteur avec dégustation. Retour à l'hôtel, repas et logement.
Ssmedi 6 août.'Petit déjeuner à l'hôtel. Joumée libre à l'Ecomusée d'Alsace à
Ungersheim, repas de midi libre. Au retour vers l'hôtel arrêt à Riquewhir.
Dimanche 7 août; Départ de l'hôtel. En matinée, visite d'une production de foie
gras à Soultz les Bains. Repas de midi libre. En début d'après-midi, retour vers la
Belgique. Arrêt en cours de route pour la pause légale du chauffeur et pour le
repas libre du soir. Arrivée à Evere en soirée.

Prix par personne
en chambre double ou

twins : 425,00 € par personne membres AN.

Supplément chambre single : + 65,00 € par personne.
Supplément NON membres AN : + 15,00 €
Assurance annulation, assistance, bagages :24,00 € par persorure.
Ces prix comprennent 1e voyage, le repas de la « croisière-déjeuner

», l'hôtel (avec petit déjeuner et

dîner), les diverses entrées et excursions, le pourboire du chauffeur.
- Réservation obligatoire chez Sugaya au 02 705 04 03
ou 0476 54 92 01 (après 18h) ou par mail : sagayasellier@skvnet.be
o/o
du prix du voyage.
- Paiements : Duns les 10 jours qui suivent la réservation d'un acompte de 50
Pour le 30 mai le solde restant dû sur le compte réservation des AN Evere-Schaerbeek: BE93 3100
8311 7467 avec la communication AN Evere-Schaerbeek voyage du 65" anniversaire suivi du nombre de
participant (s) ainsi que leur nom et le numéro de membre AN.

En cas de désistement, la demande éventuelle de remboursement sera remise à la société Léonard qui
enveffa un dossier à compléter et étudiera le motif invoqué.

Editeur responsable : Luc Verbiest, rue Mattheussens 60, 1140 Evere.

