INSCRIPTION - avant le 30 septembre 2017

1 fiche par personne inscrite
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :

Téléphone :
Email :
Une retenue de 50 € sera exigée si annulation de réservation.
Pièces à fournir :
-- Photocopie pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport en
cours de validité).
-- Attestation d’assurance personnelle avec rapatriement obligatoire.
-- Chèque à l’ordre du Trésor public

INFORMATIONS SERVICE JUMELAGE

Mairie de Villecresnes
Marielle Couësmes
Place Charles de Gaulle
94440 Villecresnes
01 45 10 39 46 - 06 40 69 41 00
service.jumelage@villecresnes.fr

JUMELAGE
PROGRAMME
Voyage Weißenhorn / Allemagne
Ville souabe de Bavière
DU 26 AU 29 OCTOBRE 2017

JEUDI 26
OCTOBRE

VENDREDI 27
OCTOBRE

SAMEDI 28
OCTOBRE

DIMANCHE 29
OCTOBRE

-- Départ Villecresnes vers Paris gare de
l’Est en navettes à 6h45.
-- Départ TGV Paris gare de l’Est à 9h06.
-- Arrivée gare de Weißenhorn à 14h57.
-- Navette et installation à l’hôtel.
-- Après-midi libre à Weißenhorn.
-- Dîner et soirée bavaroise au
« Barfüßer » à Weißenhorn.

-- Départ de l’hôtel en car à 8h.
-- Visite du château de Meersburg
(brochure en français offerte), la plus
ancienne citadelle peuplée d’Allemagne.
-- Repas du midi et après-midi libres
dans la vieille ville.
-- Retour par le lac de Constance et
l’ancienne ville impériale Biberach.
-- Dîner bavarois à l’hôtel.

-- Départ en train pour Ulm à 10h.
-- Visite de la cathédrale gothique
avec sa plus haute flêche d’église du
monde (162m).
-- Repas du midi et après-midi libres
à Ulm. Différentes visites possibles :
centre-ville historique, quartier des
tanneurs et pêcheurs ...
-- Retour en train à Weissenhorn.
-- Dîner et soirée « jumelage » à
Weissenhorn.

Fête du Leonhardiritt à Weißenhorn
Fête de la St-Léonard, patron des
chevaux, marquant la fin de l’année
agricole, un évènement majeur en
Bavière : messe célébrée à l’église, défilé
d’attelages (+ 200 chevaux, 50 calèches,
fanfares, costumes traditionnels), compétition des «Goaﬂlschnalzer» (claquement de fouet), tour de la ville dans un
attelage...
- Repas souabe au restaurant de la gare.
- Départ gare de Weißenhorn à 15h02.
- Arrivée à Paris gare de l’Est à 20h41 et
retour à Villecresnes en navettes.

TARIF : 490 € PAR PERSONNE*
Le voyage comprend : les trajets en train aller/retour (TGV et correspondances), les transferts à l’hôtel, 3 nuits en chambre double à l’hôtel Gasthof Zur Rose (3***)
de Weißenhorn avec petits-déjeuners (chambre simple disponible avec supplément de 9 €/nuit), le circuit en bus avec la visite du château de Meersburg, 1 déjeuner
et 3 dîners à Weißenhorn.
Le voyage ne comprend pas : l’assurance annulation voyage et rapatriement.
* Le voyage sera confirmé à l’inscription minimum de 20 personnes. Nombre de places limité.

