
Vallée de la Moselle allemande
du 7 au 11 Octobre 2019

Nous vous proposons un séjour de 5 jours pour découvrir la Moselle dans sa partie allemande.

Nous logerons au village "Eurostrand" de Leiwen où nous serons hébergés dans de petits bungalows. Le séjour
est en pension complète (en buffet fort bien achalandé), boissons incluses (de 10 h à 23 h). Ce centre de
vacances dispose d’une belle piscine intérieure et une petite animation est prévue tous les soirs après le
dîner.

Au programme : Promenade pédestre dans le vignoble de Leiwen, ½ journée à Saarburg, 1 journée à Coblence
(la ville où la Moselle se jette dans le Rhin), ½ journée à Bernkastel-Kues, promenade en bateau sur les 
méandres de la Moselle, au retour arrêt et promenade sur le belvédère des boucles de la Sarre et visite, après
le déjeuner, du Musée de la faïencerie Villeroy Boch.

Ce prix comprend : le transport, la pension complète, les boissons, les visites, la croisière sur la Moselle, et 
l’assurance assistance, rapatriement et annulation.

Voyage proposé par Jean-Marie Zugmeyer. Il ne nécessite pas de licence 2FOPEN-JS.

       
Méandres de la Moselle à Leiwen Jonction Moselle/Rhin à Coblence

----------------------------------------TALON-REPONSE MOSELLE ALLEMANDE------------------------------------
A retourner à Jean-Marie ZUGMEYER - 15, rue des Chaumes - 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

avant le 30 novembre 2018 si vous voulez profiter du prix promotionnel
et au plus tard le 1er mail 2019

accompagné de votre chèque de 300 euros/personne, libellé au nom de "SCHNEIDER Voyages"

NOM Prénom

NOM Prénom

Adresse :

N° Téléphone (portable de préférence) :

Adresse-Mail : 

Prix par personne
De 35 à 40 personnes : 620 euros
De 41 à 50 personnes : 600 euros
Supplément Chambre individuelle : 50 euros

IMPORTANT
Ce prix est valable pour une réservation avant le 
30 novembre 2018
Au-delà de cette date, il sera majoré de 30 € par 
personne.


