
Week-end en Alsace 

Les 10 et 11 septembre 2016 

COUPON REPONSE A RETOURNER POUR LE 21 mai 2016 EN MAIRIE 

Madame et/ou Monsieur :  

assistera (ont) à la sortie des aînés Nombre de personnes 

Tarification pour le voyage de deux jours. 
Pour les Noyellois 

364,00€ pour un couple - 203,00€ pour une personne seule 
Pour les Extérieurs 

400,00€ pour un couple - 221,00€ pour une personne seule 

Facilité de payement : 
- Possibilité de régler en 1 fois en indiquant le mois d’encaissement de    
votre choix au dos du chèque (de juin à août 2016). 
 

Ou 
 

- Possibilité de régler en plusieurs fois : 
Pour les Noyellois en couple : 7x52,00€ ou 4x91,00€ ou 2x182,00€ 
Pour les Noyellois(es) seuls(es)  : 7x29,00€ ou 4x50,75€ ou 2x101,50€ 

- 
Pour les Extérieurs en couple : 7x57,15€ ou 4x100,00€ ou 2x200,00€ 
Pour les Extérieurs seuls : 7x31,57€ ou 4x55,25€ ou 2x110,50€ 
 
Les chèques sont a fournir lors de l’inscription et seront encaissés les 
15 de chaque mois. 

Les chèques devront être remis avec votre bon de 
réservation à l’ordre d’Intergénération. 

Modalité de payement : 

1 chèque encaissable en :                                                                           2016 

 Chèques 

signature 



10 
Journée du 

septembre 

03h00 : Départ de Noyelles sur Escaut 
 
10h00 : Arrivée à Strasbourg 
 

Accueil par le guide et visite de la Cathédrale Gothique avec ses splendides vitraux, la 
plus grande rosace de la Chrétienté et son horloge astronomique unique au monde dans 
son genre. 
 
12h30 : Déjeuner dans un caveau traditionnel  près de la cathédrale (8,00€). 
 
14h30 : Tour de la ville commenté en bateau.  
 

Temps libre 
 
Hôtel *** Restaurant « L’ECU D’ALSACE ». 
 

Situé aux portes des Vosges,, dans la vallée de la Bruche, à 17 km du Mont Ste Odile, à 
14 km d’Obernai et 27 km de Strasbourg. 
 
17h00 : Reprise 
 
18h00 : Accueil - Diner - Logement. 

11 
Journée du 

septembre 

Petit Déjeuner 
 
8h15 : Départ 
 
09h00 : PALAIS DU PAIN D’EPICES à GERTWILLER 
 

Le Mannele (petit bonhomme) vous emmène dans un univers ludique et gourmand au 
pays des douceurs. 
 
La Route des vins d’Alsace 
 
11h00 : Cave vinicole à ORSCHWILLER 
Commentaires du vigneron et dégustation des crûs d’Alsace. 
 
12h30 : Déjeuner à Riquewihr et visite guidée 
 

Temps libre 
 
16h30 : Départ 
 
23h00 : Arrivée à Noyelles sur Escaut 


