
SEJOUR EN ALSACE : OBERNAI - 10 au 18/09/2016
PRE-PROGRAMME – CHRISTIANE B.

Vous avez aimez le précédent séjour des Baragneurs dans cette belle et accueillante province ?
Nous n'avons pas pu tout voir la première fois : remettons cela !
Vous n'aviez pas pu y aller ? Alors, vous pouvez vous racheter.....

1 -Un hébergement d'exception pour un prix « canon » :
Le Domaine Saint Jacques – 67210 Obernai
www.centre-loisirs-est.com/domaine-st-jacques/le-cadre-st-jacques 
Charme et tradition au cœur de l'Alsace, au pied du Mont Sainte Odile, dans une belle 
propriété boisée 

 

 
Séjour en pension complète (avec panier- repas pour le déjeuner), du samedi 10 au dimanche 
18 septembre 2016 : 525 euros par personne en chambre double (avec la réduction FFRP), 
selon le nombre de participants.



Il faudra ajouter le coût de l'agrément Tourisme et les frais partagés de transport, qui seront précisés
ultérieurement. ainsi que le prix de certaines visites touristiques, du bateau et du restaurant à 
Strasbourg.

2 -  Des randonnées attrayantes :
– cinq randonnées de 15 à 20 km avec un dénivelé de 500 à 900 mètres
– six randonnées de 5 à 10 km avec un dénivelé de 200 à 600 mètres.

Oui ! Six, car l'une concernera tout le groupe car elle finira par un repas Marcaire dans une ferme-
auberge typique et « d'époque » !

3 – Un peu de culture :
– visite de Strasbourg, la Petite France, la cathédrale et un tour en bateau sur l'Ill avec un 

déjeuner dans un restaurant typique (en supplément)
– Riquewihr, Ribeauvillé, Obernai, le Haut Koenigsbourg au hasard des randonnées
– portes ouvertes à la cave vinicole de Mittelwihr, avec dégustation...

Mais il faut se décider vite car des groupes ont déjà envoyé leurs arrhes : nous ne sommes pas 
seuls !

Christiane prendra les inscriptions à la réunion mensuelle du vendredi 25 septembre 2015, et les
chèques...
Les arrhes sont de 160,00 euros par personne, chèque à l'ordre des Baragneurs Varois.

Pour plus de renseignements :
Christiane : 06 08 78 76 95 ou chris.bissler@gmail.com

mailto:chris.bissler@gmail.com

