
Sortie organisée cette année par Serge Redhaber  

A Sabine GREGOIRE  

18bis Rue de Lorraine 54720 LEXY 

Tel : 06 82 45 45 36 mail sathy54@orange.fr  

 

Rendez-vous à 09h00 parking Centre Leclerc Av. d’Alsace CERNAY 68700 (plein fait). 

NOM : ………………………. Prénom : …..……………………Tél : …………………… 

N° d’Adhérent ………………………………                                                              N° d’Adhérente ……………………………. 

 

*Restaurant La Seigneurie à l’étang d’Heliquay 90110 LEVAL tel 03 84 23 00 64 

Repas samedi midi hors boissons Carpe frite à volonté, dessert, café    Nbr de pers  .......x 25 € = …….……€ 
Promenade digestive autour du petit lac puis direction Ferrette et son château   

 

 

*Hôtel restaurant *** au lieudit Petit Kohlberg 68480 LUCELLE tel 03 89 40 85 30 
C'est un endroit merveilleux dans un cadre idyllique, la gastronomie est locale avec des produis frais 

Le repas du soir en demi-pension est en 4 plats, 1 potage, puis choix entre 2 entrées, 2 plats et 2 desserts. 

→ Demi-pension hors boissons, nuitée et petit déj.                      Nbr de pers ……… x 91 € = …...……€ 

→ Demi-pension hors boissons, nuitée et petit déj. En single     Nbr de pers ……… x 115 € = …….…€ 

→Nos amis les chiens sont acceptés                                               Nbr d’animaux ...… x 11 € = ….…...…€ 

 

Départ de l’hôtel dimanche matin à 9h00 

 

Pour l’ECOMUSEE D’ALSACE à Ungersheim                                                               Nbr de pers ……… x 11 € = …...……€ 

*Déjeuner à la Brasserie de l’écomusée 

→ Tarte Flambée, salade, dessert, 1 verre de vin ou bière et 1 café                     Nbr de pers ……… x 19 € = …...……€ 
 

→ Non membre (+15€ au tarif)                                   Nbr de personnes. ….…. x 15 € =…………€ 
(Option à rajouter au total membre) 

                                                                                             TOTAL final                      …………….…..€ 

A…………………………….. Le……………………………2021 

                                                                               Signature 

 
 
Merci d’établir le chèque à l’ordre du GWCAL (il sera mis à l’encaissement la semaine avant la sortie). 
Nous vous rappelons que le GWCAL accepte les chèques-vacances. 

mailto:sathy54@orange.fr

