ALSACE 2019
Envie de revenir la tête pleine de souvenirs ?

DU 3 AU 7 JUIN

CAFÉS CANTON

GERARDMER

HORCHER

NANCY
HUNAWIHR

Lundi 3 juin
7h00 : Départ de Lessines
8h15 : Embarquement des participants de Mons
Midi : Pique-nique « Sandwichs » dans un resto route au Luxembourg

Ensuite, visite de la confiserie de Plainfaing, installée
depuis 1986. Fabrication à l’ancienne des véritables
bonbons des Vosges. Dans un cadre idyllique, rencontre
avec une équipe familiale sympathique.
Dégustations et possibilité d’achats au magasin.

18h00 : Arrivée au Bonhomme, à l’Hôtel de la Poste, dans la vallée de Kaysersberg.
Situé au pied des pistes et des chemins de randonnées. Doté d’une piscine intérieure chauffée
et d’un sauna. Ambiance conviviale et familiale.

Attribution des chambres suivie du traditionnel
apéritif de bienvenue offert par la direction de
l’établissement.

Mardi 4 juin
10H00 : Départ pour Gerardmer. Promenade en bateau
sur le lac, perle des Vosges, afin d’y admirer ses beaux
paysages. Une bouffée d’oxygène dans un cadre superbe,
un vrai régal pour les yeux ! Dîner sur place.

Après-midi : Visite des « Cafés Canton ». Entreprise familiale
depuis 4 générations, spécialisée dans la vente et la torréfaction de
cafés de toutes origines depuis 1921, mais également thé, infusions,
chocolat et friandises.

Mercredi 5 juin
En route pour le « Royal Palace » à Kirwiller.

Un lieu secret, magique et merveilleux s’ouvre à vous.
Place aux grandes illusions !
Show de qualité mêlant plumes, paillettes, danseurs,
magie….

Dîner sur place et retour après le spectacle.

Jeudi 6 juin
10H00 : Promenade à Kaysersberg,

Avec ses nombreuses maisons à colombages, son beau centre historique
et son château impérial en ruine dominant la ville. Un des villages
viticoles le plus connu de la route des vins d’Alsace.

Repas de midi à l’hôtel et après-midi :

Parc des cigognes à Hunawihr. Il abrite plus de 200
cigognes qui y vivent en liberté, mais aussi des canards,
ragondins, grands hamsters et loutres européennes.
Spectacle insolite à découvrir …

Dégustation au domaine Horcher. Une passion familiale,
une explosion de saveurs !
Au cœur des perles du vignoble alsacien, l’exploitation s’étend sur
6 communes.
Moment de détente et de découvertes à ne pas manquer.
Dégustation de vins pour toutes les papilles !

Souper à l’hôtel avec soirée dansante

Vendredi 7 juin
10H00 : Embarquement et retour vers la Belgique.

Midi : Dîner sur la place de Nancy à la Brasserie Jean Lamour.

Le prix de ce splendide voyage tous frais inclus
(repas, boissons et visites) est fixé à :

570€ par personne avec logement dans une chambre double et à
630€ par personne avec logement dans une chambre single.
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ - DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE 20 MAI
Inscription auprès du secrétariat des institutions.

Voyage ouvert aux familles et amis des résidents et bénévoles.
Jean Lahoussé
Directeur

BON VOYAGE !
Mademoiselle, Madame, Monsieur …………………………………
Accompagné(e) de ……………………………………..
s’inscrit (vent) pour le voyage en Alsace du 3 juin au 7 juin 2019
Réservation de ……………. place(s) chambre double
Réservation de ……………. place(s) chambre particulière
Le montant de ………………. sera (*) :
- Porté en compte du résident
- Versé sur le compte

BE08 0682 4635 9213

(nouveau numéro)

de l’ASBL Congrégation des Pauvres Soeurs
- Payé au secrétariat
* Barrer les mentions inutiles

