LAUNOY VOYAGES SARL - ZI LA GRANDE FIN SUD - 88700 RAMBERVILLERS
Tél : 03 29 65 20 22
Lic : IM 088 11 0014
Fax : 03 29 65 32 11
LAUNOY VOYAGES RUE CHARLES HERMITE ZI DES SABLES 54110 DOMBASLE SUR MEURTHE
Tél 03.83.21.59.94

Départs Meurthe et Moselle
LUDRES / UGC Cité Ciné à 11h30
DOMBASLE SUR MEURTHE / Parking
Launoy Zone des Sables à 11h45
LUNEVILLE / Aire de covoiturage à 12h00
Départs Vosges
EPINAL / Cimetière parc à 11h30
RAMBERVILLERS / Parking Launoy à
12h00
SAINT DIE / Parking Leclerc arrêt de bus à
12h30

Arrivée vers 13h30.
Au cœur de la ville impériale de Kaysersberg, les arômes de pain d’épices et les effluves de vin chaud à la
cannelle éveilleront vos papilles, vos yeux seront écarquillés devant les étals des boulangers-pâtissiers
garnis de bredalas (petits gâteaux de Noël) aux noisettes, aux amandes, au chocolat, aux fruits secs… Vous
serez charmés par cette ambiance douce et intimiste en déambulant entre les 30 chalets en bois du marché
de Noël au cœur du centre historique de Kaysersberg. Les artisans, sélectionnés scrupuleusement par les
membres de l’association Noël à Kaysersberg, vous accueillent et vous proposent leurs créations
artisanales et originales : jouets en bois, décorations pour votre sapin, objets en verre soufflé, bijoux,
lampes… Vous n’aurez que l’embarras du choix pour dénicher vos cadeaux de Noël. Les adultes
retrouveront leur âme d’enfant remplie de souvenirs lointains. Notre conseil : à la tombée de la nuit,
l’ambiance est féerique, c’est un moment privilégié pour découvrir Kaysersberg et ses nombreuses
animations.
Départ à 20h et retour vers votre localité de départ.

PRIX PAR PERSONNE : 30 €
Départ garanti à partir de 30 personnes inscrites.
PRIX COMPRENANT : Le voyage aller et retour en autocar de grand tourisme.
NON COMPRIS DANS LE PRIX : Le déjeuner, toute dépense d’ordre personnel ou non mentionnée dans
« prix comprenant ».
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BULLETIN D’INSCRIPTION – MARCHE DE NOEL A KAYSERSBERG
SAMEDI 11 DECEMBRE 2021
Nom :……………………………………….Prénom :…………………………………………………...
Adresse :………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ……………………………….Ville : …………………………………………..................
Portable : …………………………………..E-Mail : ……………………………@..…………………..
Je désire réserver ……….place(s) pour le voyage.
Ville de départ souhaitée

 LUNEVILLE
 DOMBASLE
 LUDRES

 SAINT DIE DES VOSGES
 RAMBERVILLERS
 EPINAL

PARTICIPANTS :
Nom et Prénom des participants
1- ………………………………………………………………………………………………….
2- …………………………………………………………………………………………………..
3- …………………………………………………………………………………………………
4- ………………………………………………………………………………………………….

A REGLER A L’INSCRIPTION :
Voyage d’UN JOUR : paiement intégral
Je suis informé(e) que mon inscription sera considérée comme définitive à réception du règlement.
………………………..personnes
………………….assurance annulation

x 30 € = .....…….….€
x 5 € par personne = ……………………..€
TOTAL

= .……………...€

Je soussigné(e), (nom et prénom) ……………………………………………………………………..
agissant tant pour moi-même que pour le compte des autres personnes inscrites, certifie avoir pris connaissance des conditions
générales et particulières de vente de brochure et vous adresse ci-joint un chèque d’acompte correspondant au montant prévu.

Fait à : …………………………………..le : …………………………………..Signature :

Ce bulletin d’inscription est à retourner à : LAUNOY VOYAGES - ZI La Grande Fin Sud –
88700 RAMBERVILLERS

Chèque à libeller à SARL LAUNOY VOYAGES
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