
La pension complète, vin inclus, du dîner du 1er
jour au petit-déjeuner du dernier jour.
La fourniture du linge de toilette et lits faits à
l'arrivée.
L'accompagnement des excursions par un guide
professionnel. 

Coût du séjour :  400 €
Ce prix comprend : 

Du 09 décembre au 13 décembre 2022

Comment réserver ?
Premièrement, signalez-vous auprès de M. Jean-Luc
Lemoine (coordonnées au verso), qui vous inscrira sur la
liste des participants.

Puis, faites parvenir à la MLC le coupon à découper (au
verso) avec le paiement avant le 01/12/2022. 

04-73-68-45-0212 Quai du Terrail, Billom 

Programme du séjour :

Vendredi 09/12 : 
Départ à 9h30 de Pont-du-Château et arrivée au 
 village vacances, dans la ville d'Orbey, vers 18h.
Samedi 10/12 : 
Matin : départ pour Ribeauvillé et visite de son
marché médiéval particulièrement original.
Après-midi : Marché de Riquewihr, ville située sur
la route des vins d'Alsace. Puis retour à l'hôtel en
passant par Bergheim, certifié Plus Beaux Village
de France.  
Dimanche 11/12 :
Matin : départ pour Neuf Brisach et visite de son
marché qui vous plongera à l'époque de Vauban
(architecte du XVIIe siècle). Les figurants et
exposants sont en effet, en costumes d'époque ! 
Après-midi : marché de noël de Fribourg im
Breisgau, l'un des plus typiques et populaires
d'Allemagne et visite de la ville. Puis retour à Orbey.
Lundi 12/12 : 
Matin : visite du marché d'Eguisheim labellisée
"Villes et Villages de Noël". 
Après-midi : l'immanquable marché de Colmar
avec ses décors féériques et ses illuminations. Puis
retour à Orbey.
Mardi 13/12 :
Après le petit-déjeuner, retour à Pont-du-Château.  

Paiement UNIQUEMENT par chèque ou chèque vacances.

Départ à 9h30 le 09/12 et retour vers 18h30 le
13/12. Nous vous demandons d'arriver 15 minutes
à l'avance pour le départ. 
Lieu de départ : chez le transporteur CELLIER
CHEVANET, Avenue Roger Coulon à Pont-du-
Château.  

Informations sur le séjour 



Nom : ......................................................................................
Prénom : ................................................................................
Tél : ............................................ / ..........................................
Mail : .......................................................................................
Nombre de personne : ......................................................

Coupon détachable 

Coordonnées de Jean-Luc Lemoine : 
 06.84.83.02.28 
 jeanluc@jean-luc-lemoine.fr

www.jean-luc-lemoine.fr


