Déroulement du séjour
 Samedi 21 mai : départ de Colmar (Hôtel Mercure) pour 7h15 et départ de
Mulhouse (lieu à définir) pour 8h00, en bus grand tourisme
Merci d’être à l’heure au RDV !!!
 Arrivée à Prénovel (Jura) vers 12h00, où nous prendrons le déjeuner avant de
partir en randonnée encadrée par des guides régionaux
Chaussures de marche recommandées !!!

 Puis nous rejoindrons tranquillement nôtre gîte d’étape « La Maison de Trémontagne ».
Avant le dîner nous pourrons profiter des infrastructures à disposition au Duchet (2 km) : salle de remise
en forme, SPA, sauna … (n’oubliez pas votre maillot et serviette de bain)
 C’est pour notre plus grand plaisir et celui de notre estomac, que la salle de restauration nous tendra
les bras avec une cuisine savoureuse et traditionnelle, puis suivra une soirée dansante !
 L’hébergement sera assuré en chambres doubles avec sanitaires privatifs (lavabo, douche, toilettes).
Draps et linge de toilette fournis. Merci de préciser avec qui vous voulez partager la chambre.
 Après le petit-déjeuner du dimanche matin, une belle randonnée nous permettra de découvrir de
beaux paysages préservés et reposants, des tourbières, une flore et une faune de montagne, des forêts
épicéas … Retour au gîte pour le déjeuner puis voyage du retour !
 Arrivée sur Colmar et Mulhouse dimanche 22 mai entre 20h et 21h
Nombre de places limitées à 50 personnes. Priorité aux membres APOSS !

Inscriptions au plus tard le 13 mai 2011
Talon réponse (news intranet) + chèque libellé au nom de l’APOSS à remettre à
Martine WOLF, J.Luc WAGNER ou tout membre du Comité

TARIFS :
Membres APOSS (transport + hébergement + repas)
50 €
1er accompagnateur non membre APOSS (transport + hébergement + repas)
80 €
Accompagnateur sup. non membre APOSS (transport + hébergement + repas) 120 €
(si places disponibles)
Ces prix comprennent : le transport en bus grand tourisme, l'hébergement avec déjeuner et
dîner traditionnels le samedi, le petit déjeuner ainsi que le déjeuner au gîte le dimanche.

WEEK-END RANDO DANS LE JURA
21 et 22 mai 2011
Inscriptions au plus tard le 13 mai 2011
Talon réponse + chèque libellé à l'order de l’APOSS à remettre à
Martine WOLF, Jean-Luc WAGNER ou tout membre du Comité

Nom et prénom

Membre
APOSS

Accompagnateur

Montant
50 € - 80 € - 120 €

TOTAL
Signature :

Date :

Souhaiterais partager la chambre avec : _________________________________________________

