Espace Seniors vous propose
les 28 et 29 novembre 2019
Les Vosges - La Féérie du verre et du cristal

Jeudi 28 novembre 2019 :
6h00 : départ de votre région (lieux et horaires à confirmer - Seraing/Liège/Ans/Waremme).
Arrêt prévu pour le petit déjeuner.
Arrivée dans les Vosges et repas de midi dans un restaurant à Saverne (3 plats hors boissons).
14h00 : visite de la Maison du verre et du cristal à Meisenthal (avec guide francophone).
Vous découvrirez la manière dont les artisans fabriquent les boules de Noël en verre

Éditrice responsable : D.DAUBY, rue Douffet, 36-4020 LIEGE.

(2h de visite).

17h00 : dégustation de vin à l’hôtel (en compagnie d’un viticulteur).
18h30 : check-in et installation dans vos chambres - Hôtel « Lion d’Or *** ».
- rue Principale, 15 à 67290 La Petite-Pierre, France
20h00 : repas du soir à l’hôtel - (3 services, boissons comprises).

Ne pas jeter sur la voie publique

Vendredi 29 novembre 2019 :
Petit déjeuner.
10h00 : visite de la Maison des Rochers
à Graufthal (avec guide francophone).
12h00 : repas au restaurant Crista’ Lion
(plat - dessert et boissons comprises),
qui se trouve juste à côté du musée Lalique.
14h00 : visite du musée Lalique.
16h00 : départ
Arrivée aux environs de 21h30.
Prix:
- 250,00 € pour les affilié-e-s Solidaris en ordre de cotisations
- 300,00 € pour les non-affilié-é-s
Supplément chambre « single »: + 20,00 €
Logement: Hôtel « Lion d’Or »
Le prix comprend:
le trajet aller retour en autocar tout confort (wc - airco - vidéo);
1 nuit en demi pension à l’Hôtel « Lion d’Or »*** - (3 services boissons comprises);
les repas de midi le 28/11 et le 29/11 dans des restaurants (avec boissons le 29/11/2019);
la dégustation de vin le premier jour à l’hôtel;
toutes les visites prévues au programme;
les taxes et TVA connues à ce jour.
Le prix ne comprend pas:
les boissons le premier jour (28/11) au repas de midi;
les assurances voyage (annulation et assistance - prix: 15,00 €);
les pourboires éventuels.
Remarque:
L’assurance annulation doit être souscrite 45 jours avant le voyage auprès d’Amplitours au
04/340.50.45 ou par mail : amplitours@solidaris.be.

INFOS ET INSCRIPTIONS:
Pascale Heyes au 04/340.68.19 ou par mail: vacancesadultes.liege@solidaris.be
Prix du voyage à verser sur le compte de l’asbl Vacances BE45 8776 2590 0189
avec en communication: « Vosges 2019 + nom du participant ».
Inscription validée uniquement après paiement d’un acompte de 75,00 €.

