Les Tatanes Ailées Ht 031
Organisent un séjour En Alsace à Bussang
Du Jeudi 15-08 au lundi 19-08-2019
Découverte de l’alsace et visite de nos clubs de marche amis
à Jettingen et Westhouse. 5 jours/4 nuits.
Départ : jeudi 15-08-2019,
Rue de Fontaine n°309
7134 Leval-Trahegnies
Logement au Azureva village de Bussang, séjour en demi-pension (petit-déjeuner et souper).
Ce village de vacance comprend une piscine couverte, un hammam mis à votre disposition. Bar et
possibilité de se balader pour les plus amoureux de randonnée.

Visite de plusieurs villages alsaciens, Mulhouse, etc … tout en douceur, détente et bonne humeur.
Retour prévu : lundi 19-08-2019 à leval
Prix : 400 € / personne
+ 80 € pour logement simple(pers.seul).
Nous vous donnerons plus de détails sur ce séjour au cours de l’année.
« Nous acceptons aussi bien les membres de la fédération FFBMP qu’ils soient de notre club
ou autre ainsi que les personnes individuelles qui voudraient profiter d’un petit voyage en
bonne compagnie. » Pour réserver, téléphoner ou renvoyer le coupon ci-dessous au président

avant le 15 novembre 2018. En n’oubliant pas de lui donner les noms, prénoms, n° de membre
FFBMP et date de naissance de chaque participant. Veuillez verser la somme de votre voyage sur le
compte du club, Les Tatanes Ailées, compte n° : . . BE45 0004 3146 4989
En mentionnant en communication, « Alsace2019 + votre nom et le nombre de personnes
participantes »
Les premiers ayant réservé et payé leur voyage seront inscrits. Attention, seulement 54 places
disponibles. Pas de remboursement possible.
Lieu de départ :

Rue de Fontaine , 309
7134 - Leval-Trahegnies
Réservation : Le président : Mr CAVROT Jean-luc
Rue de Fontaine 309
7134 Leval-Trahegnies
Tél : 064/36.93.90
E-mail : ht031@ffbmp.be

GSM : 0496/72.49.05
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