
SOCîETE  DE MUSIQUE  DE RANSPACH

LES CORS DE LA HAUTE  THUR

RASSEMBLEMENT  INTERNATIONAL  DES CORS  DES ALPES

EN BELGIQUE

Escapade  à VIRTON  (Belgique)

Du Samedi  27 au Dimanche  28 tnai  2023

Nous  vous  proposons  pour  ce Rassemblement  internationa!  des Cors  de Alpes  en Beigique  un séjour

cor-ivivial  et  musical  sur  2 jours  en autocar  et hôtel.

Au  propram»ne  :

1'  iour

ë Départ  de Ranspach  à 8h00,  en autocar  via Epinal,  Nancy,  Metz,  Thionville.

*  Arrivée  à Longwy  et  déjeuner  à l'hôtel.

*  Dans  l'après-midi,  visite  libre  du Musée  des Emaux  et Faïences  (env.lh)  puis  retour  à 1'hôtel

(î6h  installa'l:iori  dans  les chambres).

*  Départ  17h30  vers  le lieu  de 1a manifestation  à Vinon.

*  Soirée/Diner  avec !es différents  groupes.

*  Minuit,  re1:our  à l'hôtel.

2eme  jour

*  Petit  déjeuner  à l'hôte!.

*  9h départ  en autocar  pour  Virton  pour  passer  une  journée  musicale  dans  différents  lieux

*  16h  -  î7h  ; trajet  de retour.  Le repas  du soir  se fera  de manière  conviviale  en cours  de route.

*  Arrivée  à Ranspach  entre  2üh  et 21h.

Prix  du  séiour  par  personne

Le prix  du séjour  comprenant  : le transport  en autocar,  /es repas  de samedi  midi  et  soir,  le dimanche

petït-déjeuner  et  midi  et  le casse-croûte  du soir,  est  de 290  euros  par  personne.

(Boissons  non  comprises).

Supplément  pocir  chambre  individuelle  : 50 euros  à votre  charge.

Important  : penser  à votre  carte  d'identité  et  de  vérifier  sa validité.

RESERVATâON  AVANT  LE 2ü MARS  2023

Votre  réservation  pour  ce séjour  sera effective  à la réception  de votre  inscription  accompagnée  de

VOtre  chèque  de 290€/pers.  Aucune  réservation  ne sera  retenue  SanS SOn règlement  et Ce pour touteS

leS perSOnlleS  (mlJSiCiertS et aCCOnlpagnantS).  Aucune  annulation  15  jOurS aVant  la date  du départ  ne

sera  remboursée.

Prénom  :

INSCRIPÏîON  au séjour  à Virton

No+n :..............................................................................  .............................................

Nombres  de personnes  :..............  -lel :,................................................................

Si souhait  d'une  chambre  individuelle  : prix  50 € en supplément  : soit  290  + 50 = 340 €

AdreSSe  :.....a...a-a=a=a-a*a-aa*aa-aa--aaa-a-aaa="a*a=aaia*a*a*aaia--aa*a=a=a-=a*a--a---aa-i

Règ)ement  par  chèque  libellé  à l'ordre  de la Société  de Musique  de Ranspach,

A envoyer  à Guy HERRGOTT : 13 rue des écoles 68470 FELLERING /tel  :03.89,82.63.28


