MINI SEJOUR BALADES – DETENTE - BONHEUR
Au cœur du vignoble alsacien
Au départ des dépt. 57 ou 54 (2 bonnes heures de route) - 2 JOURS – 1 NUIT, (2020-2021)
FORMULE TOUT COMPRIS (SAUF LA BOISSON) POUR GROUPES CONSTITUES, EXCLUSIVITE AUTOCARS SCHIDLER

A 4 km d’Obernai, l’hôtel AU SOLEIL se trouve
au centre du village de VALFF, au pied du Mont St Odile

PISCINE EXTERIEURE OUVERTE ET CHAUFFEE DE MAI A SEPTEMBRE

TERRASSE EXTERIEURE

LES CHAMBRES SE SITUENT DANS 1 BATIMENT NEUF, CONSTRUCTION 2019/2020, AU CALME

LE SPA, TOUT NEUF (OUVERTURE APRES LE CONFINEMENT)

Espace détente

Piscine et jacuzzi

Salle de repos

Sauna

salle de torture ☺

Hamam

A votre disposition pendant votre séjour :
1 peignoir, 1 drap de bain, 1 paire de chaussons.

PROGRAMME DE VOTRE SEJOUR : 2 jours – 1 nuit
Jour 1 : 7H00 Départ de Moselle ou Meurthe et Moselle, en minicar de tourisme climatisé de 17 places. Café servi
en arrivant à VALFF. 10H00 départ pour une balade accompagnée et commentée dans la campagne alsacienne en
vélo à assistance électrique. Itinéraire de 30 km environ par les villages alsaciens et le vignoble, déjeuner dans un
restaurant à Otrott, menu sportif : salade et dessert. Poursuite et fin de la balade chez un vigneron à Andlau,
dégustation et présentation de 4 vins dans la cave du domaine familial. Retour à l’hôtel en autocar vers 18H00.
Installation dans les chambres. Temps libre, sieste, piscine et (ou) spa. 20h30 dîner tartes flambées dans la Stuben
de l’hôtel.

Jour 2 : Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 9H30 départ pour une randonnée pédestre accompagnée dans la forêt du
Mont St Odile, déjeuner pique-nique, visite du sanctuaire. Retour à l’hôtel vers 15H30, temps libre au SPA, 17H00
départ pour le retour. Arrivée vers 19H30.

PRIX TTC par personne en chambre double à partager :
Base 16 personnes en chambre double :

350 €

Autres effectifs, nous consulter
Supplément chambre individuelle : + 30 €
CE PRIX NE COMPREND PAS :
Les boissons,
Les assurances assistance rapatriement bagages : + 15 € p.pers.
L’assurance collective annulation : + 20 € p.pers.

CE PRIX COMPREND :
-Le transport en minicar de tourisme de 17
places + les transferts locaux
-1 nuit à l’hôtel AU SOLEIL
-la pension complète du café du J.1 au déj.
du J.2 inclus, dont 1 panier pic nique
-le spa les 2 jours + peignoir + chaussons
-les 2 activités avec la fourniture des vélos
à assistance électrique
-1 guide accompagnateur pour les 2
activités.

L’hôtel est référencé 2*, l’hôtelier attend sa classification en 3*
NB. En cas de mauvais temps, un programme de substitution serait proposé en concertation.

COVID : Dans l’autocar : port du masque obligatoire. A l’hôtel : Port du masque obligatoire lors des déplacements,
douche au savon obligatoire avant d’utiliser la piscine extérieure et le spa (procédures valides à fin août 2020).

RESERVATIONS : mail@autocars-schidler.com - RENSEIGNEMENTS : 03 87 78 57 57
CONDITIONS GENERALES ET PARTICULIERES : En annexe

Minicar de 17 fauteuils

AUTOCARS SCHIDLER - 7 rue de Méric 57050 METZ - NANCY – PARIS - www.autocars-schidler.com

