
                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 
 

Au « GASTHAUS HIRSCHEN- « DU 23 au 26 AVRIL 2020 » 
 

L’Hôtel est situé à SIMONSWALD renommé pour ses fermes pittoresques et ses moulins 

à eaux historiques. Située sur la route Allemande de l’horlogerie c’est un village typique 

de la Forêt-Noire, ou la nature est préservée avec ses forêts ses cascades, ses sentiers de 

randonnée.  Venez avec nous profiter d’un séjour de détente au cœur d’une vallée 

idyllique dans une maison d’hôtes familiale. Vous y apprécierez la gastronomie, 

l’hospitalité traditionnelle, et l’ambiance paisible de la Forêt-Noire.   
 

 

 

 

 
 

LE PRIX DU SEJOUR COMPREND :                                      LE PRIX NE COMPREND PAS : 
Le transport en BUS GT (vidéo, bar, clim, WC)                                                                    Le dîner au retour 

La pension complète (hébergement et repas pour 4 jours /3 nuits                                        Les boissons sur place      

Soit dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour) 

La fourniture des draps et du linge de table et de toilette 

    L’assurance assistance rapatriement 

 

DEPART-RETOUR 

Départ :                                                                       Retour : 
Jeudi 14h 30 Parking bus de l’école à Willerwald                                   Après déjeuner du dernier jour 

Arrivée vers 17h au « Gasthaus Hirchen »                                               Prévu vers 18h à Willerwald 

Dîner                                                                           

          

         INSCRIPTION :                       Participants minimum :   30 

Auprès du président M.GRIMONT Jean-Paul (Tél. 06.86.16.57.31) et retour du coupon réponse 

avec paiement du séjour par chèque libellé à l’ordre des « TRAINE-SAVATES » 

D’un montant de :   354,-Euros/pers (ch. double)  OU  390 ,-Euros/pers (ch. Individuelle)                    
 

COUPON REPONSE:        M.GRIMONT Jean-Paul 44 rue de la Gare 57430 WILLERWALD 

 

      M.Mme_________________________________   participeront au séjour « FORÊT-NOIRE » 

                                                                                         Du 23 au 26 Avril 2020 

                                         Total pers.                                               Nombres                 Prix Total     

Chambre double :        __________   354,-Euros/pers    X    __________     =     ____________ 

Chambre individuelle :__________  390,-Euros/pers    x   _________    =    ___________ 
                             Nous n’acceptons pas d’inscription sans paiement du séjour 

 

                                   

SEJOUR DETENTE 4 JOURS  

« FORÊT NOIRE » 

AQUITAINEUERCY-PERIGORD » 

 0 

PRIX DU SEJOUR :  (base 30 pers.)   (Incluant l’assurance Assistance rapatriement) 

                                        

                          ADULTES :    354,- Euros / pers. en chambre double   

              (Chambre individuelle = supplément de 36-Euros pour le séjour soit total de 390,-Euros 
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