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AAllssaaccee   22001133   

Du 11 au 13 octobre - Sortie limitée à 14 véhicules 
 

…vous donne rendez-vous le vveennddrreeddii  1111  ooccttoobbrree, en soirée 
à « la petite Auberge » 6 rue principale – 67140 HOHWALD  03 88 08 33 05 

 
 

 

VVeennddrreeddii  1111  ooccttoobbrree  
 Accueil à l’hôtel en soirée (dîner NON-COMPRIS) 
 

SSaammeeddii  1122  ooccttoobbrree  
 8h30 Petit déjeuner  
 9h30 Départ en convoi à la découverte de 

l’artisanat local et des charmants villages 
typiques - liaisons en mode Tout-Terrain 
Surprise ! 

 11h45 Repas  
 13h30 Départ du road book 
 19h30 Repas à « La Petite Auberge » 
 

DDiimmaanncchhee  1133  ooccttoobbrree  
 8h30 Petit déjeuner 
 9h30 Départ en balade « principe du tiroir » en 

mode Tout Terrain à travers des villages et 
paysages typiques. 

 12h00 Déjeuner 
 15h00 Fin du week-end. 
 

 

BBOONN  ÀÀ  SSAAVVOOIIRR  
 

    Difficulté : de à  
(même plus en cas de pluie) 

Pneumatiques : MMUUDD  oouu  MMIIXXTTEESS 
 

Inscription et règlement* à l’ordre du cclluubb  44XX44  MMBBFF 
Au plus tard le 3300  sseepptteemmbbrree  22001133 à 

Jean Claude SCHOETT 2 ch des Vignerons - 68720 ILLFURTH 
Et pour tous renseignements :  06 07 15 15 90 

 

Tarif du week-end comprenant tous les frais du 
vendredi au dimanche 15h (sauf repas du vendredi soir)  

Voir avec Jean-Claude pour le dîner le vendredi soir 
(compter environ 20€ par personne) 

 

 

*Règlement possible par virement, comptez 3 à 4 jours d’enregistrement des coordonnées du Club pour le 1
er

 virement, mais après, 

c’est immédiat ! - IIBBAANN  FFRR7766  33000000  33000000  33440000  00337722  77669944  221100 BIC-ADRESSE SWIFT SSOOGGEEFFRRPPPP  
 

… Compléter, puis                                                        puis € et enfin  

Je participe à la sortie en Alsace du 11 au 13 octobre 2013 et nous serons au total par véhicule :  personnes  

 

Prénom(s) & Nom(s) ..................................................................................................................................................................................................................................................................  

Adresse ...........................................................................................................................................  CP et ville ....................................................................................................................  

Téléphone(s) 01 .....................................................................................06 ...............................................................................  G GL MLautre .............  

 

N 48° 40’ 4025 
E 7° 33’ 1399 
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Adulte 220 €      x … ..……

Enfant ( dans la chambre des parents) 100 €      x … ..……

T O T A L ..……

Week-end comprenant les frais d'herbergement du vendredi et samedi et les repas du samedi et dimanche

 


