IVV Gen. Nr.1.4.16 R.C.

WŽƵƌůĂWĂŝǆĞƚů͛ŵŝƚŝĠ

_________________________________________________________________________________________________

Venez randonner avec nous
du 21/09 au 23/09/2017
dans la belle région de Filzmoos en Autriche
avec le slogan « le tour du monde en 3 jours »
ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĚĞƐϭϱ /ssĐŚĂŵƉŝŽŶŶĂƚƐĚƵŵŽŶĚĞĚĞƌĂŶĚŽŶŶĠĞŽƌŐĂŶŝƐĠƐƉĂƌ
ůĂ &ĠĚĠƌĂƚŝŽŶ ƵƚƌŝĐŚŝĞŶŶĞ ĚĞƐ DĂƌĐŚĞƐ WŽƉƵůĂŝƌĞƐ͕ ůĞƐ <ŽĂůĂƐ tĂŶĚĞƌĞƌƐ
ƚĞŶƚĞƌŽŶƐĚ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌůĞͨƚŽƵƌĚƵŵŽŶĚĞĞŶϯũŽƵƌƐͩ;ϰϬϬϳϬŬŵͿĞŶƉĂƌĂůůğůĞ
ĚĞĐĞƚƚĞŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝŽŶĞƚĂǀĞĐƵŶŵĂǆŝŵƵŵĚ͛ĂŵŝƐƌĂŶĚŽŶŶĞƵƌƐĚĞĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ
ƉĂǇƐĂǇĂŶƚůĞŵġŵĞĠƚĂƚĚ͛ĞƐƉƌŝƚ;WĂŝǆĞƚŵŝƚŝĠͿ͘
WŽƵƌĐĞƚƚĞƚƌğƐƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞĨġƚĞĚĞƌĂŶĚŽŶŶĠĞ͕ŝůĨĂƵĚƌĂůĞƉůƵƐĚ͛ĂŵĂƚĞƵƌƐ
ƉŽƐƐŝďůĞ͕ƋƵĞĐĞƐŽŝƚƌĂŶĚŽŶŶĞƵƌƐ͕ŶŽƌĚŝĐǁĂůŬĞƌŽƵũŽŐŐĞƵƌƐ͕ĐĞůĂŶĞũŽƵĞ
ĂƵĐƵŶƌƀůĞ͘



sĞŶĞǌĂǀĞĐŶŽƵƐĚĂŶƐĐĞďĞĂƵƉĂƌĂĚŝƐĚĞƌĂŶĚŽŶŶĠĞĚĞ&ŝůǌŵŽŽƐĞƚ
ŵĂƌĐŚĞǌĂǀĞĐĚĞƐŵŝƐZĂŶĚŽŶŶĞƵƌƐ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂƵǆƉŽƵƌĂƚƚĞŝŶĚƌĞ
ĐĞƚŽďũĞĐƚŝĨĚĞƌġǀĞͨůĞƚŽƵƌĚƵŵŽŶĚĞĞŶϯũŽƵƌƐͩ͘sŽƵƐĂƵƌĞǌůĂ
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞĨĂŝƌĞĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐĚŝƐƚĂŶĐĞƐ;ϲŬŵʹϭϭŬŵʹϮϭŬŵŽƵϰϮŬŵͿ͕
ƉĂƌĐŽƵƌƐƋƵŝŽŶƚĠƚĠĐŚŽŝƐŝƐƉĂƌůĂ&ĠĚĠƌĂƚŝŽŶƵƚƌŝĐŚŝĞŶŶĞĚĞƐDĂƌĐŚĞƐ
WŽƉƵůĂŝƌĞƐĞƚůĞƵƌĞĂƵĚĞdŽƵƌŝƐŵĞĚĞ&ŝůǌŵŽŽƐ͘


sĞŶĞǌĞƚƐŽƵƚĞŶĞǌŶŽƚƌĞĨġƚĞĚĞƌĂŶĚŽŶŶĠĞĂǀĞĐǀŽƚƌĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ
ƉŽƵƌůĂWĂŝǆĞƚů͛ŵŝƚŝĠ͕;ƉĞƵŝŵƉŽƌƚĞůĞŶŽŵďƌĞĚĞŬŵƋƵĞǀŽƵƐĞĨĨĞĐƚƵĞǌͿ͘
WŽƵƌĐĞƚĠǀğŶĞŵĞŶƚƵŶŝƋƵĞĚĞƌĂŶĚŽŶŶĠĞ͕ŶŽƵƐŽƌŐĂŶŝƐŽŶƐĚĞƐǀŽǇĂŐĞƐ
ĞŶĂƵƚŽĐĂƌƐĂƵĚĠƉĂƌƚĚΖůƐĂĐĞĞƚĚĞĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐƌĠŐŝŽŶƐĚĞ&ƌĂŶĐĞǀĞƌƐ
&ŝůǌŵŽŽƐ

WĂƌůĞǌͲĞŶăǀŽƐŵŝƐĞƚŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐĂƵƚŽƵƌĚĞsŽƵƐ͕ǀĞŶĞǌ
ŶŽŵďƌĞƵǆƉŽƵƌƉĂƌƚŝĐŝƉĞƌăĐĞƚĠǀğŶĞŵĞŶƚƉŽƵƌƵŶĞďŽŶŶĞĐĂƵƐĞ͕ƋƵŝƐĞƌĂĠŐĂůĞŵĞŶƚďŽŶ
ƉŽƵƌǀŽƚƌĞ^ĂŶƚĠĞƚŵĂƌĐŚĞǌĚĂŶƐĐĞƚƚĞďĞůůĞƌĠŐŝŽŶĚĞ&ŝůǌŵŽŽƐĞŶƵƚƌŝĐŚĞ͘

ŶŽƵƐŶŽƵƐƌĠũŽƵŝƐƐŽŶƐ
ĚĞǀŽƚƌĞ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ͊͊͊


Déroulement du voyage
Départ ainsi que retour à Haguenau / Alsace
(départ le 20/09/17 et retour le 24/09/17)
Prix par personne en chambre double € 372.supplément pour chambre individuelle € 96.Ce prix comprend les prestations suivantes:
Voyage en bus moderne par Karlsruhe, Münich, Salzburg jusqu'à Filzmoos et retour.
Nuitées dans hôtel 3/4 étoiles avec petit déjeuner et diner
Participation à la cérémonie d'ouverture et de clôture de ces 15e championnats du
monde de randonnée IVV
Validation spéciale pour "le tour du monde en 3 jours"
Toutes les cartes de départ pour la validation de "le tour du monde en 3 jours" ainsi que
les cartes de départ pour la validation des championnats du monde de randonnée IVV.
Accompagnement français à partir du départ jusqu'au retour à Haguenau
Des prises en charge par autocars au départ d'autres régions de France vers
Filzmoos/Autriche peuvent également être organisées.
Pour tous ceux qui viennent par leur propre moyen, individuellement ou en groupes,
nous avons également des chambres à disposition à Filzmoos.

Erlebniswandern – Weltweit
TRAUMPFADE-NATURERLEBNISSE-IVV WANDERUNGEN

Manfred Trettin
Tel.: +49 (0) 7666 6856
Freiburger Str. 7
Fax: +49 (0) 7666 8820249
D-79211 Denzlingen E-Mail: trettinundergo@aol.com
Germany
www.in-3-tagen-um-die-welt.com

)RUPXODLUHG·LQVFULSWLRQDYHFHQJDJHPHQW
Pour le voyage à Filzmoos / Autriche
du 20.9. au 24.9.2017 avec le slogan
„pour la Paix et l’Amitié“ Le tour du monde en 3 jours
Et les IVV championnats du monde de randonnée
Avec ce document je m’inscris et je m’engage pour le voyage cité ci-dessus. Déroulement du voyage
suivant le programme. Par ma signature, je reconnais et accepte les conditions figurant au dos de ce
document. L’inscription sera valable lorsque 25% du prix du voyage par personne sera viré sur le
compte indiqué ci-dessous.
Références bancaires : Manfred Trettin
(BIC) Swift: FRSPDE66 IBAN Nr. DE10 6805 0101 0010 0581 83
1ère Personne

2ème Personne

Nom :
Prénom :
Sexe :

o masculin

o féminin

Rue :
Code postal / Lieu / Pays :
Téléphone :

N° Portable :

Date de naissance :
Cocher le lieu de départ :
Merci de cocher :

o

Haguenau

o chambre double

Signature : 1ère Personne

Date

o chambre individuelle

o demi chambre double

Signature : 2ème Personne

______________________________________________________________________________________________________________

Merci de transmettre le formulaire d’inscription à :
Christiane Mausolf 10, Rue Lambert F-67250 Merkwiller E-Mail: guy.mausolf@orange.fr
Pour votre propre sécurité, pensez à souscrire une assurance annulation de voyage et n’oubliez surtout pas votre
carte d’identité ou votre passeport valable.

