Séjour à LEIWEN du lundi 16 septembre au vendredi 20 septembre 2019.

Le Rando Club de Creutzwald envisage de séjourner au village de vacance EUROSTRAND
MOSELTHAL,(confort d’un hôtel 4****) du lundi 16 au vendredi 20 septembre 2019. Cet
établissement se situe à l’extérieur du village de Leiwen au milieu des vignes à 35km à l’Est de Trèves, au bord
de la Moselle, dans une des plus belles régions viticoles d’Allemagne.
Durant votre séjour en All Inclusive haut de gamme vous pourrez profiter de l’ensemble des équipements de
sport et loisirs : piscine intérieure chauffée, un sauna, un bowling de 8 pistes, un mini-golf, un terrain de boules,
etc.....
Au programme des randonnées concoctées
par Jean-Claude Garnier:
Kronenbergrunde : au départ du restaurant
Zummethof : 5.0km, dénivelé 60m, durée
2h00, marche digestive cool. Etre entre
11h15 et 11h45 au restaurant pour déjeuner
en commun, repas à votre charge.
Funfseeblick : départ du centre : 8.2km,
dénivelé 150m, durée 3h00.
Thörnich : départ du centre : 8.1km,
dénivelé 85m, durée 3h00. Une partie le
long de la Moselle.
Aussichtsturm : au départ du parking
Sonnenberg à 2km : 8.5km, dénivelé 150m,
durée 3h10.
Weinbergkapelle : au départ du parking Zummethof : 8.4km, dénivelé 160m, durée 3h00.
Alsberg : départ du centre : 10.1km, dénivelé 120m, durée 3h30.
Toutes ces randonnées se dérouleront entre vignes et forêt.
Une excursion d’une demi-journée à Bernkastle-Kues , ville pittoresque pleine d’histoire et de culture est
également prévue.
Le prix du séjour est de 400euros en chambre double avec assurance annulation, prestation premium All
Inclusive, déplacement en covoiturage (prix du covoiturage : 23€/personne). Le centre se trouve à 115km de
Creutzwald pour 1h30 de route.
Cette période étant très demandée, et pour bénéficier de ces
conditions tarifaires nous devons confirmer notre réservation
pour le 29 novembre 2018 au plus tard. Si vous êtes intéressés
par ce séjour merci de compléter le coupon ci-dessous
accompagné d’un chèque d’arrhes de 100€ libellé au nom du Rando
Club Cretzwald qui sera retiré le 16 janvier 2019 et de le
remettre pour le 27 novembre 2018 au plus tard à Jean-Claude
Garnier lors des marches du mardi et jeudi. Les modalités de
règlement du solde vous seront communiqués ultérieurement.
Pour le Rando Club Creutzwald

Bulletin d’inscription

Mr / Mme :................................................................. participera (ont) au séjour Eurostrand Leiwen
Du lundi 16 au vendredi 20 septembre 2019
nombre de personnes :………….
Acompte : 100 € x ……= …………..…€ pour le 19/01/2019
_________________________________________
_________________________________________

Terrasse du centre Eurostrand

Terrasse du Zummethof avec vue sur les
méandres de la Moselle (Leiwen est à gauche)

