
Weekend au GRAND-DUCHE du LUXEMBOURG organisé par les « Castors de Vedrin – NA040  

Quand : Du 07 AU 09 JUILLET 2018 

Où: Au MERCURE KIKUOKA GOLF HOTEL CLUB. Cet hôtel 4* est situé à CANACH, non loin de REMICH et 

des endroits de nos deux marches du weekend.  

     
Date limite d’inscription imposée par l’hôtelier : Dimanche 26 novembre 2017. 

 Les premiers inscrits seront donc les premiers servis. Une liste d’attente sera néanmoins tenue. 
 

PROGRAMME 
 

Samedi 07 juillet 
-06 h 30 : Départ des établissements DEBLIRE à GODINNE. 

-ESCH/SUR/ALZETTE (G.D.L.) : Marche de 6 ou 12 kms. 
-Visite des caves SAINT MARTIN à REMICH (GDL) 

-Vers 19 h 00 : Repas compris dans la ½ pension et soirée libre. 
 

Dimanche 08 juillet 
-HOMBOURG-BUDANGE (France) : Marche de 5 ou 10 km 
-Visite du château de MALBROUCK (Manderen – France) 

-Vers 19 h 00 : Repas compris dans la ½ pension et soirée libre 
 

Lundi 09 juillet 
-A 10 h 00 : REMICH pour une mini visite libre de cette petite ville. 

-A 12 h 00: Croisière de trois heures sur la MOSELLE (Repas à bord) 
-Vers 16 h 00 : Retour vers NAMUR 

 

COMPRIS DANS LE PRIX : 
-Le voyage en car et la ½ pension   
-La visite « Prestige » des Caves SAINT 
MARTIN 
-L’entrée et la visite libre du château de 
MALBROUCK 
-La croisière du lundi 09/07 et le repas à bord 
-Les inscriptions aux deux marches 
-Le pourboire du chauffeur 
-Les taxes locales 

NON COMPRIS DANS LE PRIX : 
-Les boissons pendant les repas à l’hôtel 
-Les repas de midi et les boissons sur les lieux 
des marches (Samedi 07 et du dimanche 
08/07) 
-Les boissons au château et pendant la 
croisière 
-Bien évidemment, toutes les dépenses 
personnelles 
 

 

INFORMATIONS SUR LE PRIX. 
-Si groupe de 31 à 35 participants : 330 € par personne 
-Si groupe de 36 à 40 participants : 320 € par personne 
-Si groupe de 41 à 43 participants : 315 € par personne 
Supplément SINGLE : 35 € par personne et par nuit soit 70 € au total des deux nuitées. 
 

INSCRIPTIONS et PAIEMENTS 

il est demandé, AVANT le dimanche 26 NOVEMBRE 2017 : 
1. Dans un premier temps, de contacter la Présidente par téléphone (0474/90.42.14) pour 

vérification des disponibilités. 
 

2. Cette info vérifiée, verser un acompte de 50 € par personne sur le compte des Castors n°  
BE48 0682 0194 4327 – communication : GDL 2018 – Nom – Nombre de personnes - Club. 
ATTENTION : SEULE la réception de l’acompte confirmera l’inscription. 
 

3. Parallèlement au versement de votre acompte, vos Noms – Prénoms - lieu et date de naissance - 
nationalité et numéro de carte d’identité ou passeport DEVRONT obligatoirement, en vertu des 
dispositions légales luxembourgeoises, être communiqués de préférence  par mail au secrétaire  
claude.lazaron@hotmail.be ou par téléphone à la Présidente pour les membres ne disposant pas d’internet. 

Le programme détaillé et quelques renseignements complémentaires seront adressés personnellement à chaque 

inscrit(e). 


