Nous en parlons depuis longtemps…………..

Et voilà qu’il se repointe à
l’horizon………

Cette proposition concerne les membres d’AFA68 et leurs conjoints

Distance : NOVOTEL - LIVIGNO = env.300 kms
Compter environ 4 h de route

PROGRAMME PROPOSE :
Samedi 11 juin

09 h 00

:

RDV sur le parking de l’Hôtel MERCURE à Sausheim
Regroupement dans les minibus AVIS et départ

En cours de route stop pipi et casse-croûte au Restoroute HEIDILAND (prévoir
sandwichs ou en acheter sur place ; nous ne prévoyons pas de manger chaud
pour gagner du temps)

Prévoir des francs suisses pour aller aux toilettes ; ça coûte 1 CHF qui est
ensuite remboursé pour toute consommation.

Dans le courant de l’après-midi, arrivée à LIVIGNO et
Installation à l’Hôtel VALERIA

Ballade dans les rues piétonnes pour (re)découverte du centre ville : premiers
repérages de bonnes affaires et dégustation d’un bombardino….. ou d’une glace
selon la météo

Dîner à l’hôtel et soirée libre ; possibilité de faire un tour de nuit dans le village,
bars et discothèque vous attendent.

Dimanche 10 juin
09 h 00

:

Petit déjeuner

JOURNEE LIBRE – les magasins sont ouverts sauf de 12 h à 14 h
Egalement, possibilité de prévoir une randonnée pour les plus courageux (en
fonction de la météo)

On pourra toujours se retrouver pour le fameux BOMBARDINO (cocktail)

ou faire un tour à la laiterie/fromagerie qui propose de délicieuses glaces

Dîner à l’hôtel et soirée libre

Lundi 13 juin
09 h 00

:

Petit déjeuner

Matin

:

Dernière possibilité de faire du shopping

En tout début d’après-midi, départ de LIVIGNO et retour vers le MERCURE

Fin d’après-midi : fin de nos prestations et retour à nos domiciles respectifs.

TARIF :
5O euros par nuit et par personne en demi-pension

Le tarif comprend (pour le week-end) :
* un cocktail de bienvenue
* La demi-pension à partir du repas de samedi soir au petit déjeuner de lundi
* L’hébergement en chambres simples, doubles ou triples
* Stationnement gratuit dans un garage couvert
* Les minibus sont mis gratuitement à disposition par AVIS
* AFA68 prend en charge les frais de transport (essence)
Le tarif ne comprend pas
Les repas de midi
Les boissons
Le péage du tunnel

BULLETIN D’INSCRIPTION
WEEK-END A LIVIGNO

Pour confirmer la réservation des chambres, l’hôtel demande un acompte de 50
euros par personne

Nom :_______________________Prénom :________________________________

Nombre de participants :____

2 nuits en demi-pension en chambre simple

:

_____ x 100 € =

______€

acompte

:

_____ x 50 € =

______ €

restera à payer sur place

:

_____ x 50 € =

______ €

DATE LIMITE des RESERVATIONS :

Vendredi 25 mars 2011 accompagné du chèque établi
à l’ordre de :
AFA68
Le tout à renvoyer à :
Agnès MEYER – 26, rue Principale – 68210 TRAUBACH-LE-HAUT

