
Vive le printemps en Alsace le 13, 14, 15 
et 16 mai 2010

Localisation :

48°01’53.8’’ N
7°06’47.40’’ E



Depuis  Colmar :

Prendre la direction sud sur A35 vers Sortie 25
Prendre la sortie 25 vers Freiburg
Rester sur la file de gauche et suivre Colmar-Sud
Tourner à gauche sur D13/Rue de la Semm
Traverser le rond-point
Tourner à gauche sur Avenue de Fribourg
Continuer sur Avenue Georges Clemenceau
Continuer sur Avenue Raymond Poincaré
Tourner à gauche sur D30/Route de Rouffach
Prendre la 3e à droite, puis Route de Rouffach
Prendre la 1re à droite, puis Rue d’Altkirch
Prendre la 1re à droite direction Rue de la Légion Etrangère
Au rond-point, prendre la 3e sortie sur Rue de la Légion Etrangère
Tourner à droite sur Rue Wimpfeling
Au rond-point, prendre la 3e sortie sur Avenue du Général de Gaulle/D417
Continuer de suivre D417
Au rond-point Giratoire de la Croix Blanche, prendre la 1ère sortie
Traverser le rond-point
Au rond-point, prendre la 1ère sortie sur D417
Traverser le rond-point
Tourner à gauche sur D417/Rue de la République
Continuer de suivre D417
Tourner légèrement à gauche sur D417/Grand’ Rue
Tourner légèrement à gauche sur D10/Rue de Luttenbach
Continuer de suivre D10
Tourner à gauche sur Rue du Château
Prendre la 3e à gauche et rester sur Rue du Château
Votre destination se trouvera sur la droite

Arrivée  :  LUTTENBACh - PRÈS-MUNSTEr

Lieu de villégiature : CAMPING LES AMIS DE LA NATURE 
http://www.camping-an.com/
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Programme  des   réjouissances   et   Menu (typiquement alsaco) 

choisis :
 

Jeudi soir: 

Menu : 
Repas Marker + dessert + 1 café 
Festivité : 
Soirée libre

Journée du Vendredi : 

Midi : 
Repas dans une yourte au Gengis Kahn (10,90 € par personne, buffet à volonté ; 
boisson en sus)
Après-midi : 
Visite du musée de l’automobile Schlumpf
http://www.collection-schlumpf.com/fr/schlumpf/
Menu du soir :
Choucroute garnie + dessert + 1 café 
(Animation musicale assurée par les membres  musiciens de  l’amicale) 

Journée du samedi :

Ballade direction Colmar
Midi : 
Repas à la Waldeslust (10,50 € par personne, boisson en sus)
Samedi après-midi :
Visite, dégustation et tutti quanti chez Wolfberger
Samedi soir : 
Poulet au Riesling + dessert + 1 boisson + 1 café 
(Animation musicale assurée par un musicien très connu et 
mondialement apprécié  dans le monde des motos de l’est)

Hébergement en chambres 3-4 personnes avec petit déjeuner.

Dimanche matin après le petit déj. On se quitte



.

repas de vendredi midi au Gengis Kahn: 10,90 €

les boissons prises dans les restaurants sont en hors forfait et devront être réglées à la commande auprès des personnels du restaurant

visite du musée de l'automobile: 7,30 €
repas de samedi midi à la Waldeslust: 10,50 €

Nb passager: Nom passager:

désignation: tarifs: QT: Prix total:

Téléphone:

Adresse:
n° adhérent:

BULLETIN DE RESERVATION*:

Nom: Prénom:

Forfait séjour 3 nuitées*  / 3 repas du soir (café inclus) 45,00 €

Forfait  3 petit-déjeuner (buffet): 15,00 €

*Nuitées gratuites pour les enfants de moins de 10 ans. Les chiens sont acceptés sans frais supplémentaire sur le site à condition d'être tenus en laisse

*ces prix sont négociés pour les membres de l'Amicale à jour de cotisation 

Supplément pour les non membres de l'Amicale désireux de se joindre à nous 20,00 €

À renvoyer avec le chèque à Igor : 

Jean-Yves LEVY
4 rue de Champagne
68120 Pfastatt
Chèque à libeller au nom de Jean-Yves LEVY Oural Dniepr

(clôture des inscriptions le 15 avril 2010)

pour les membres à jour de cotisation                                         les chèques seront encaissés une semaine avant la manifestation


