
 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour amis randonneurs, 

 

 

Nous organisons une sortie en bus le mardi 13 décembre 2022 à SOUFFLENHEIM et 

HAGUENAU. 

 

La journée se déroulera de la façon suivante : 

• Départ du dépôt de « PRET A PARTIR » route de POMPIERE à NEUFCHATEAU. 

• Rendez-vous à 6h45 sur le parking. 

• A notre arrivée, visite guidée d’une poterie à SOUFFLENHEIM suivi d’une visite du village. 

• Repas de midi pris dans un restaurant à SOUFFLENHEIM, menu unique pour tous, boisson 

et café compris. 

• Après-midi direction HAGUENAU pour une rando-ville avec guide conférencier, suivie 

d’un temps-libre pour découvrir le marché de Noël et ses crèches (spécificité de 

HAGUENAU). 

• Retour à NEUFCHATEAU prévu à 21h00. 

 

Le coût de la sortie est de 52 €, il comprend : 
 

Le bus, les visites guidées, le repas de midi et les boissons. 

 

Les personnes intéressées doivent répondre au plus tard pour le 30 Novembre. 

 

Les frais de bus, repas et visites étant payés par avance, il n'y aura pas de remboursement en cas 

de désistement. 

 

L'inscription sera définitive par un règlement en chèque à l'ordre du "Club Vosgien du pays de 

Chatenois ou par virement (IBAN : FR76 1720 6002 1293 0077 1563 169), " accompagnée du 

coupon d'inscription joint, dûment rempli. 

 

 

En souhaitant que cette proposition retienne tout votre intérêt. 

 

Bien cordialement à tous. 

 

Chantal & Etienne FUCHS. 

2 Rue du Béatisé 

88170 ROUVRES LA CHETIVE 

Tél : 06 88 93 23 65 

Adresse mail fuchs.c88@orange.fr  

 

mailto:fuchs.c88@orange.fr


 

 

 
ALSACE 2022 

Afin d’organiser au mieux cette journée, merci de rendre votre coupon-

réponse pour le 30 novembre 2022. 
 

Nom : …………………………...  Prénom :……………………..……. 

Tél fixe : ……………………………………. 

Tél port : ……………………………………. 

Mail : …………………………………………… 
 

Nom : …………………………...  Prénom :……………………..……. 

Tél fixe : ……………………………………. 

Tél port : ……………………………………. 

Mail : …………………………………………… 
 

 

Nom : …………………………...  Prénom :……………………..……. 

Tél fixe : ……………………………………. 

Tél port : ……………………………………. 

Mail : …………………………………………… 
 


