Association d’Aide aux Insuffisants Rénaux des Vosges
Dialysés et Transplantés
41 Rue du Couchant – 88000 EPINAL-  07 81 05 37 80
VOSGES

Départ à 8 H 00 du parking des Voyages MARCOT – ZAC de la Cobrelle CHAVELOT
en direction du Luxembourg.
A Wasserling : embarquement à 11H45 pour un déjeuner croisière sur la MOSELLE
Luxembourgeoise.
Au fil de l’eau, vous découvrirez la beauté des paysages qu’offre la Moselle, bordée de petits
villages vinicoles, pittoresques, et de versants couverts de vignobles. La surface viticole de la
Moselle s’étend de Schengen au sud à Wasserbillig au nord sur une longueur de 42 Kms.

MENU
(Boissons comprises)
Quiche lorraine


Coq au riesling, riz et légumes


Tarte maison


Débarquement vers 15H00 à EHNEN et temps libre dans ce petit village où aura lieu ce
week-end là le « riesling Open » (www.rieslingopen.lu), manifestation unique en Moselle
Luxembourgeoise. Ce village placé sous le signe du roi Riesling le fête en faisant découvrir
vins et crémant dans les lieux de production et dans les caves (entrée libre) ainsi que par des
animations de rues.
Vous pourrez également faire une balade dans les ruelles pittoresques ou tout simplement
vous reposez.
Départ vers 16H00 du Luxembourg en direction de la France et retour vers 19H00 à Chavelot.

… /…

Adhérent et Conjoint (ou 1 accompagnant(e) :
28,00 € pris en charge par l’association soit

45,00 € par personne

Invité :

73,00 € par personne

Compris dans le prix :
- Le transport en autocar « Grand Tourisme »
- Le déjeuner croisière
Non compris dans le prix :
- Les boissons en dehors du repas
- Les dépenses personnelles
- Les visites non prévues au programme.

------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon réponse à retourner avec le règlement par chèque* à l’ordre
de AIR VOSGES avant le Lundi 5 SEPTEMBRE 2016 à
Mme Evelyne GALLET 7 LE HAUT DU BOZET
88220 XERTIGNY – Tél 03 29 30 16 75
06 75 29 10 61

Nom de l’adhérent :
Adhérent(e) et Conjoint(e) ou (1 Accompagnant(e)) = ----- x 45.00 € = -------- €
Nombre d’invité(es)

= ----- x 73,00 € = --------€

TOTAL
* l’encaissement des chèques se fera après le voyage.

---------€

