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Venez fêter avec nous la nouvelle année en Alsace!

MUNSTER (Haut-Rhin - 68)
Résidence TERNELIA "Le Grand Hôtel**"
Organisatrice et accompagnatrice :
Christiane GRIFFAUT, 3 rue des Essarts, 25170 PELOUSEY, tél 03 81 58 08 36 ou 06 77 43 71 59

VOTRE PROGRAMME "FÊTONS LA NOUVELLE ANNEE EN ALSACE"
DU 30 DÉCEMBRE 2017 AU 06 JANVIER 2018
Samedi 30 décembre 2017: BESANCON – MUNSTER (180 km) Départ dans l'après-midi en covoiturage
depuis BESANCON. Arrivée en début de soirée. Pot d'accueil avec vin chaud et « bredele », puis dîner
et soirée libre.
Dimanche 31 décembre 2017: COLMAR (30 km AR) – REVEILLON du Nouvel An
Déjeuner à l'hôtel - Départ à 14 h (en covoiturage) pour une découverte de Colmar –

Matinée libre* -

Dîner et soirée « Réveillon du Nouvel An » avec orchestre**
Lundi 1er janvier 2018: Journée libre*. Déjeuner et dîner à l'hôtel – Soirée vidéo « Alsace »
Mardi 02 janvier 2018: MUNSTER Départ à 10 h pour une découverte à pied de la ville de Munster –
Déjeuner à l'hôtel – Après-midi libre* - Dîner à l'hôtel.
Mercredi 03 janvier 2018: EGUISHEIM – WETTOLSHEIM (40 km AR) Matinée libre* - Déjeuner à l'hôtel
- Départ à 14 h en covoiturage pour une découverte d'Eguisheim, « village préféré des français » en
2013, puis visite d'une cave avec dégustation à Wettolsheim - Dîner à l'hôtel.
Jeudi 04 janvier 2018: HOHROD (15 km AR) Départ à 9 h 45 en covoiturage pour une visite (avec
dégustation) d'une fromagerie à Hohrod - Déjeuner à l'hôtel – Après-midi libre * - Dîner à l'hôtel et
soirée vidéo « Vanony ».
Vendredi 05 janvier 2018: RIQUEWIHR - RIBEAUVILLE (75 km AR) Matinée libre* - Déjeuner à l'hôtel Départ à 14 h en covoiturage pour une découverte de Riquewihr puis de Ribeauvillé - Dîner à l'hôtel.
Samedi 06 janvier 2018: MUNSTER – BESANCON (180 km)
Besançon en covoiturage.

Après le petit-déjeuner, retour vers

*: les ½ journées libres pourront être occupées par des visites libres, en covoiturage, dans la proche région (transport
compris dans le tarif – droits d'entrée éventuels en supplément) ou dans la région plus éloignée (en supplément ) - A
déterminer ensemble sur place
** : le menu vous sera communiqué ultérieurement
CLRD - Christiane GRIFFAUT, 3 rue des Essarts, 25170 PELOUSEY, tél 03 81 58 08 36 ou 06 77 43 71 59

TARIFS PAR PERSONNE
BASE CHAMBRE DOUBLE OU TWIN
TOTAL BASE 3 PERSONNES
TOTAL BASE 4 PERSONNES
TOTAL BASE 7 PERSONNES
TOTAL BASE 10 PERSONNES
SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
(SUR DEMANDE ET EN NOMBRE LIMITÉ)

 Notre tarif comprend:
 Un accompagnateur CLRD depuis Besançon
 Le transport en covoiturage à l'aller et au
retour (depuis Besançon) et sur place pour les
sorties et visites dans la proche région (avec
supplément au delà – somme à déterminer
avec le chauffeur)
 L'hébergement en chambre double (grand lit)
ou twin (lits jumeaux) (lits faits à l'arrivée et
linge de toilette fourni – ménage fait une fois
pendant le séjour),
 Un pot d'accueil (vin chaud et Bredele)

30 DECEMBRE 2017
JANVIER 2018
499,00 €
495,00 €
490,00 €
480,00 €

AU 06

112,00 €
 La pension complète (forfait boissons inclus), du
dîner du 1er jour au petit-déjeuner du jour de
votre départ, incluant le dîner de Réveillon de
Nouvel An (soirée avec orchestre).
 Les prestations prévues au programme (visites,
…),
 Les soirées au programme
 L'adhésion Ternelia (d'une valeur de 21 € pour le
groupe)
 La taxe de séjour (4,90€/personne)
 L’assurance assistance rapatriement
et
annulation: conditions sur demande

 En supplément:
 L'adhésion 2017 à CLRD (23 € par personne)
 Le supplément chambre individuelle: 112€ par personne dans la mesure des places disponibles
(affectation après consultation auprès de l'hôtel)
 Les acomptes:
 Un acompte de 180 € par personne est demandé à l'inscription et au plus tard pour le 30 septembre 2017
(par chèques vacances ou chèque bancaire à l'ordre de CLRD)
 Le solde doit nous parvenir au plus tard le 15 novembre 2017 (payable par chèques vacances, chèque
bancaire ou virement bancaire - son montant dépendant du nombre d'inscrits, il vous sera communiqué
par courriel ou courrier postal durant la 2éme quinzaine d'octobre 2017)
 Les conditions d'annulation:
Une fois la fiche d'inscription transmise à CLRD et le voyage confirmé par courriel ou courrier postal, l'acompte sera
encaissé et toute personne annulant sa participation :
1. devra le signaler à CLRD par courriel ou courrier postal

2. se verra appliquer les frais suivants (sauf désignation et inscription effective d'une personne remplaçante) :
Le coût du transport en covoiturage (cumulable avec les frais hôteliers ci-dessous):
 25 € (base 3 personnes)
 ou 20 € (base 4 à 9 personnes)
 ou 14 € (base 10 personnes)
+ les frais appliqués par l'hôtelier (cumulables avec le coût du transport ci-dessus) :
 entre la date de réception de la fiche d'inscription et le 15 novembre 2017 : 140 € par personne (+ 35 €
éventuellement pour chambre individuelle)
 entre le 15 novembre 2017 et le 30 novembre 2017 : 230 € par personne (+ 56 € éventuellement pour
chambre individuelle)
 entre le 30 novembre 2017 et le 23 décembre 2017 : 365 € (+ 90 € éventuellement pour chambre individuelle)
 entre le 23 décembre 2017 et le 30 décembre 2017 : 460 € (+ 112 € éventuellement pour chambre
individuelle)
3. pourra, si les conditions de notre assurance annulation le prévoient, demander le remboursement de ces frais

(transport + séjour hôtelier) : pour tout motif d'annulation indépendant de la volonté de l'inscrit , veuillez
contacter Christiane GRIFFAUT par téléphone le plus tôt possible
Après étude et acceptation du dossier, l'assurance remboursera la totalité des frais mis à votre charge, sous déduction
d'une franchise de 38 € par personne.
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Fiche d’inscription : Séjour NOUVEL AN en Alsace à MUNSTER avec CLRD
du 30 décembre 2017 au 06 janvier 2018

1ère personne

2éme personne

…..........................................................
..............................................................
.............................................................

….....................................................
.........................................................
......................................................

NOM
Prénoms
Date de naissance
Lieu de naissance
Adresse de domicile actuel

Téléphone mobile (en priorité)
Téléphone fixe
Adresse courriel ou mail (vraiment
recommandé)
Merci d'indiquer votre préférence pour le
rendez-vous départ avec le chauffeur du
véhicule qui vous conduira depuis Besançon
(ou ailleurs sur le trajet – nous ferons notre
possible pour vous satisfaire)
Vous souhaitez partager votre chambre :
OUI ou NON
Si oui, avec qui ? NOM et prénom de la
personne avec qui vous souhaitez partager
une chambre
Chambre double (grand lit) :

□ OUI

□ NON

….....................................................
Chambre double

□ OUI

Chambre twin

□ OUI

OUI ou NON
ou chambre twin (deux lits) :

OUI ou NON
Vous souhaitez prendre une chambre
individuelle (single) avec le supplément de
112 € :
OUI ou NON
( accordée selon disponibilités)
Je confirme que je suis adhérent de CLRD
(inscrire OUI ou NON)
A la demande de CLRD, je joins un chèque
du premier acompte qui sera encaissé dés
réception.
NOM, Prénom et téléphone d’une personne
à prévenir en cas d’urgence

□ OUI

□ OUI

NON

□

NON □

□ NON

□ NON

…...........................................
Chambre double

□ OUI

NON

Chambre twin

□ OUI

NON □

□ OUI

□

□ NON

...........................................................................
...........................................................................

....................................................................
....................................................................

Chèque de banque à l'ordre de CLRD (ou chèques

Chèque de banque à l'ordre de CLRD (ou

vacances sans ordre)
D’un montant de 180 € par personne

chèques vacances sans ordre)
D’un montant de 180 € par personne

...........................
….........................................................

...........................
…..................................................

Merci de préciser ici toute observation de
nature à faciliter les conditions de votre
voyage (difficultés motrices, allergies
alimentaires ou autres, régime alimentaire
etc...), ainsi que toutes remarques qui vous
sembleraient utiles
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CONSTITUTION de ce dossier
Merci de bien vouloir cocher une case par ligne (OUI ou NON)
Je JOINS à mon dossier :
- la copie recto-verso de ma carte d'adhésion à Générations Mouvement à jour de la cotisation 2017 (chaque personne
inscrite doit être adhérente au plus tard le jour du départ - dans un couple, marié ou non, chaque personne doit être
adhérente)

□ OUI

□ NON

si non, pourquoi ?.......................................................................................................................................
- un chèque bancaire à l’ordre de CLRD
d'un montant de 180 € par personne

□ OUI

□ NON

si non, pourquoi ?.......................................................................................................................................

Assurance annulation
Pour l'hôtelier, le montant des frais d’annulation du voyage dépend de la date à laquelle vous annulez votre voyage.
Pour l'assurance-annulation, la prise en charge de ces frais dépend de la date à laquelle le voyage est devenu contre-indiqué.
L'association CLRD n'est pas tenue de remplacer les engagements de l’assurance. Nous rappelons à ce sujet que dès le jour de l’annulation, vous devez nous
avertir par téléphone afin que nous prévenions l'hôtelier (et la compagnie d'assurance, si le motif permet la prise en charge par l'assurance) .

ENGAGEMENTS
Christiane GRIFFAUT, organisant ce voyage :
- encaissera les chèques d'acompte dés réception (ou le plus tôt possible après réception)
- adressera à chaque personne inscrite un courrier de confirmation du voyage dès réception de la fiche d'inscription (courrier envoyé de préférence par
courriel ou à défaut par la poste),
- enverra dans la 2éme quinzaine d'octobre 2017, et à chaque personne inscrite, un courrier (de préférence par courriel ou à défaut par la poste) lui
demandant le solde à payer (le montant exact, qui dépend de l'effectif final, ne sera connu qu'à ce moment-là)

Je m'engage à régler ma cotisation d'adhésion à CLRD pour l'année 2017 et au plus tard

la veille de mon départ en voyage (attention, le paiement de
cette cotisation ouvre droit aux garanties d'assurance, en particulier les garanties d'assurance annulation, qui ne pourront pas être mises en oeuvre en
cas de non paiement de la cotisation d'adhésion de l'année en cours)

Je m’engage

à répondre à toute demande émanant de CLRD au sujet de ce voyage. A défaut, je prend le risque d'être exclu(e) du voyage avec toutes les
conséquences financières éventuelles.

Je m’engage à payer l'intégralité du prix de ce voyage dont le montant et les modalités sont déterminés en fonction des indications fournies
préalablement à mon inscription (programme, prix selon effectif, conditions d'annulation, échéancier,...) et de mon choix d'options (chambre individuelle,
etc...)

Je renvoie à l’accompagnateur CLRD (Christiane GRIFFAUT) ce document correctement rempli
dans ses parties recto et verso et accompagné de l'acompte et des pièces demandées .
Fait à ………………………………..
Le :...................................
1ère personne : NOM et Prénom….............................................................. Signature :

2ème personne : NOM et Prénom…............................................................ Signature :
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