
    

 

 

 
 
 
Déroulement du séjour                                  

 
ALLER 
 Ramassage sur Colmar (parking Hôtel Mercure) à 13h, puis sur Mulhouse (place du Printemps) vers 13h45 
Bus grand tourisme en direction de Bregenzerwald en Autriche (environ 3h de route) 

 

Merci d’être à l’heure au RDV !!! 
 

 Arrivée à l’Hôtel Engel, niché dans la nature douce de la forêt de Bregenz : distribution des chambres 
(doubles ou triples regroupement en chambre possible, le préciser sur l’inscription 
 Repas du soir 
 Samedi matin après le petit déjeuner, départ pour une journée de glisse pour le week end ski ou rando pour 
le week end raquettes à la station MELLAU 
 Retour à l’hôtel pour le dîner 
 

 
Un cadre chaleureux, des paysages d’hiver superbes, un air pur de la montagne, de nombreuses  

stations de ski et de belles balades à faire : de quoi passer un week-end inoubliable ! 
Pensez à vos lunettes et la crème solaire 

 
 
 dimanche matin ,après le petit déjeuner , nouvelle journée sur MELLAU ( les chambres sont à libérer après le 
petit déjeuner )  
 

RETOUR            
 Départ de Mellau vers 17h pour un retour sur Colmar et Mulhouse dans la soirée 
 
 

TARIFS : sous réserve de l’adhésion à l’APOSS pour 2014 
 
* Membre APOSS et enfant de moins de 12 ans étant à la charge de l’agent  50 € 
*Conjoint, concubin … et enfant de + de 12 ans étant à la charge de l’agent                                 100 € 
*Tout autre accompagnateur dans la limite d’une personne                                                           150 € 

 
 

 

Inscriptions au plus tard le 17 décembre 2014 
 

Talon réponse (news intranet) + chèque libellé au nom de l’APOSS à remettre à Sylvie MANGOLD –  
 Yolande SUTTERLIN ou tout membre du Comité (*) 

 
 
 
Ces prix comprennent : le transport en bus grand tourisme, l'hébergement, les repas du soir, les petits 
déjeuners 
Ces prix ne comprennent pas : les déjeuners du samedi et du dimanche, les forfaits ski ,la location de raquettes 
 
 

L'APOSS décline toute responsabilité en cas d'accident de ski, il est fortement conseillé d’être assuré 
personnellement 

 



AUTRICHE 
 

WE RAQUETTES du 06 au 08 février 2015 
OU  

WE SKI du 27 février au 1er mars 2015  
 

 

Inscriptions au plus tard le 17 décembre 2014 
 

 

(*) NOUVEAUTE  
 

Merci de confirmer votre participation par mail à Yolande SUTTERLIN et Sylvie MANGOLD puis 
d’envoyer le talon réponse et le chèque libellé au nom de l’APOSS via le courrier interne 

 

 
" En cas de désistement non justifié, le Comité pourra réclamer à l´agent le paiement du coût     
total de la dépense engagée. Le caractère non justifié du désistement est laissé à l’appréciation 
du Comité."  
Conformément au règlement intérieur de l'APOSS, visible sur l'INTRANET site de l'APOSS 

 

SKI 

Nom et prénom                                                        
(les enfants doivent être à la charge 
de l’agent) 

Membre APOSS  
Enfant – 12 ans 

Conjoint, concubin 
…  Enfant + 12 ans 

Autre 
accompagnateur 

Montant  
50 € - 100 € - 
150 € 

     

     

     

     

     
   Total  

Date   Signature  

 

RAQUETTES ( afin d’éviter un temps d’attente trop long à la station  ,  veuillez  prévoir  la location des 

raquettes avant le départ  du vendredi ) 

Nom et prénom                                                        
(les enfants doivent être à la charge 
de l’agent) 

Membre APOSS  
Enfant – 12 ans 

Conjoint, concubin 
…  Enfant + 12 ans 

Autre 
accompagnateur 

Montant  
50 € - 100 € - 
150 € 

     

     

     

     

     
   Total  

Date   Signature  

 


