Association des Randonneurs Pédestres
du Sud de l’Aisne
Association loi du 01/07/1901
Siège social : 02400 Château-Thierry

Château-Thierry le 24 décembre 2019

Séjour « L’Alsace vue des Vosges du Nord »
Septembre 2020
L’ARPSA vous propose les 04, 05 et 06 septembre 2020 un séjour sur les chemins chargés d’histoire
d’une région qui regorge de sites naturels et architecturaux à couper le souffle, l’Alsace du Nord.
Ce séjour est réservé aux adhérents à jour de leur cotisation.
Les inscriptions seront prises en compte dans leur ordre d’arrivée.
Le séjour est limité à 55 personnes.
Transport :
En Autocar de Grand Tourisme.
Budget :
Le montant du séjour est de 240€.
Sont compris :
➢ L’hébergement.
➢ Le transport
➢ 2 paniers repas.
➢ 2 dîners.
➢ 2 petits déjeuners.
➢ Apéritif et vin
➢ Taxe de séjour.
➢ Visite guidée de la citadelle de Bitche.
➢ Visite du château de Fleckenstein
Seules les prestations énumérées ci-dessus sont comprises et toutes autres pourront faire l’objet d’un
supplément.
Hébergement :
Nous logerons à la Maison des Jeunes du château de Liebfrauenberg en chambres de 4 à 5 personnes.
Possibilité de chambre double en résidence principale avec un supplément de 25€ par personnes.
Site web : https://www.liebfrauenberg.com/
Les petits déjeuner et diners seront pris au restaurant de la résidence principale du château.
Prévoir vos sacs de couchage (taie d’oreiller et couverture fournies).
Prévoir votre linge et nécessaire de toilette.

Programme :
Le vendredi 04 septembre : 6h30, départ du parking de la Place des Etats-Unis à Château-Thierry.
Arrivée vers 12h00 à Bitche (57). Prévoir votre repas de midi qui sera tiré du sac.
Visite guidée de la citadelle de Bitche.
Arrivée au Château de Liebfrauenberg en fin d’après-midi, récupération de vos affaires dans le car et
placement en chambres.
Le samedi 05 septembre : 9h30, départ en car pour le château de Fleckenstein avec visite du site.
L’après-midi, randonnée des Quatre Châteaux avec 2 parcours prévus, l’un de 10 kms environ, l’autre de
13 à 14 kms, d’une durée de 3 à 4 heures.
Le dimanche 06 septembre : 9h30, randonnée en linéaire depuis l’hébergement sur le GR 532 à travers la
ligne Maginot. Panier-repas du midi apporté par le car, reprise de la randonnée jusque 16h30.
Retour à Château-Thierry en soirée
Inscription :
L’inscription sera accompagnée de quatre chèques :
Le premier chèque de 60 € sera encaissé à l’inscription.
Le deuxième chèque de 60 € sera encaissé pour le 24 Juin 2020.
Le troisième chèque de 60 € sera encaissé pour le 24 Juillet 2020.
Le quatrième chèque de 60 € sera encaissé pour le 24 Août 2020

Date butoir d’inscription : 01 JUIN 2020
Conditions d’annulation du séjour :
- Annulation faite avant le 24 Juillet 2020, 30% du montant prévisionnel.
- Annulation faite entre le 25 Juillet et le 24 Août 2020, 70% du montant prévisionnel.
- Annulation faite entre le 25 Août et le 04 Septembre 2020, paiement de l’intégralité du séjour.

Recommandations :
Il convient d’être suffisamment entraîné à la pratique de la randonnée pour apprécier pleinement ce séjour.
N’oubliez pas vos bâtons de marche, capes, guêtres, bonne humeur, …

Coupon à retourner à Michel VAN DER PUTTEN, 44, rue de la Mare Aubry, 02400 Château-Thierry
accompagné de vos quatre chèques datés à l’ordre de l’Association des Randonneurs Pédestres du Sud de
l’Aisne.
Nom……………………………………………………Prénom …………………………………….
Nom……………………………………………………Prénom …………………………………….
Adresse ………………………………………………………………………………………………
Participera (participeront) au séjour ‘’ L’Alsace vue des Vosges du nord ’’ du 04 au 06 septembre 2020.
le : ……/……/……
Bon pour accord
Signature

Toute correspondance doit être adressée à Mr. Michel VAN DER PUTTEN, Président de l’Association des Randonneurs Pédestres du Sud de l’Aisne,44, rue de la
Mare Aubry, 02400 CHÂTEAU-THIERRY. Tél. 03 23 83 53 89. E-mail : arpsarando.02400@gmail.com

