WEEK-END DE PENTECOTE à KAISERSLAUTERN
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les 26 – 27 et 28 mai 2007



ARPHP
106, rue Voltaire
02100 Saint-Quentin



 03 23 67 65 75

e-mail : arphp@free.fr
Site : www.arphp.info

Le transport sera assuré par la CSQT (FOUQUET), dans un car avec toilettes.
Le prix du transport est fixé, à ce jour, à 50 € pour les adhérents et
60 € pour les non-adhérents. (voir page 2)
Le départ se fera le samedi matin à 8 h devant l’Auberge de la
Jeunesse à Saint-Quentin.
« Pour tout désistement, même en cas de force majeure et quelle qu’en soit la date,
l’association remboursera uniquement la somme avancée après déduction des frais supportés
par elle ».

Hébergement :





Vous logerez à la Maison des Stages d’ENKENBACH (20 km au N.E. de KAISERSLAUTERN)

Chambre à 2 lits avec lavabo (douche et WC dans le couloir)
Chambre individuelle avec lavabo (douche et WC dans le couloir)
Chambre à 2 lits avec douche et WC
Chambre individuelle avec douche et WC

Repas
 Petits déjeuners (2 x 6,50 €)
 Samedi soir
 Dimanche midi
 Dimanche soir
 Lundi midi
Total repas

17
20
21
31

€
€
€
€

Chambres très
confortables
Prix par nuit
et par personne

13,00
8,00
6,50
15,00
13,00
55,50

€
€
€
€
€

Boissons
Non
Comprises

€

PS : Prévoir pique-nique pour le samedi midi

PROGRAMME
Samedi
 Après-midi vers 14 h : Promenade aux ruines du Château de Frankenstein (20 km de Kaiserslautern). Légère



montée, belle vue.
Installation dans la Maison de Stages.
Repas vers 18 h (potage, assortiments de viandes, de légumes et salades, dessert).

Dimanche
Matin



Midi



Après-midi



Soir



Départ en car.

 Visite de la ville d’Oppenheim 60 km de Kaiserslautern, avec visite de la ville souterraine
creusée dans le calcaire.
Repas simple à Worms au « Hagenbräu » au bord du Rhin, sur terrasse si le temps le
permet.
Visite de la ville de Worms, très riche en histoire : Cathédrale, Cimetière juif, Grand
monument de la Réforme. Visite commentée par Wolfgang, ami de Martha.
Repas au Gymnasium à Enkenbach.

Lundi
Matin
Midi




Départ en car pour une promenade dans la Forêt de Frankenstein.
Repas pris au Chalet des Chasseurs dans la forêt de Kaiserslautern. (divers rôtis, pâtes
fraîches, boulettes, légumes, salades variées, gâteau et café.



Le retour à Saint-Quentin est prévu vers 21 h 30.



Pour informations complémentaires : s'adresser à Marie Sarrazin

 03 23 62 29 40 - 06 32 22 68 49

Rappel : règlement de la Maison des Stages : hébergement, repas du samedi et dimanche soir et petits déjeuners.
En cas de désistement et de non remplacement, il vous sera réclamé :
 20 % du prix total si vous vous désistez entre le 27 mars et le 13 avril 2007
 40 % du prix total si vous vous désistez entre le 14 avril et le 18 mai 2007
 60 % du prix total si vous vous désistez entre le 19 mai et le 25 mai 2007
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Saint-Quentin, le 21 décembre 2007

WEEK-END DE PENTECOTE à KAISERSLAUTERN
les 26 – 27 et 28 mai 2007
Le bulletin d'inscription ci-dessous est à détacher et à retourner avec deux chèques établis
à l'ordre de l'ARPHP, avant le mercredi 28 février 2007 à :
Marie SARRAZIN
10, rue de Saint-Quentin 02100 ROUVROY

A R P H P
Saint-Quentin
106, rue Voltaire
02100 Saint-Quentin



 03 23 67 65 75
e-mail : arphp@free.fr
Site : www.arphp.info

un chèque pour le transport (débité au 5 mai 2007) (voir page 1). Si le nombre de
participants est supérieur à 30, le prix du transport sera diminué et un autre chèque vous
sera demandé vers le 15 avril 2007 en remplacement de celui-ci.

 un chèque de caution de 50 € par personne. Les participants au voyage se verront

remettre leur chèque, le jour du départ. Le chèque sera encaissé ou annulé et remplacé
par un chèque correspondant au montant fixé par la Maison des Stages (voir page 1)
uniquement en cas de désistement sans remplacement.

BULLETIN D'INSCRIPTION AU WEEK-END DE LA PENTECOTE (A DECOUPER)
Prix par nuit et par personne

Hébergement 


Veuillez indiquer votre préférence pour la chambre retenue, en précisant le nombre de
personnes dans la case correspondante.



Des modifications pourront intervenir en fonction du nombre de chambres disponibles
dans chaque catégorie.



Les chambres à 2 lits ne sont pas exclusivement réservées aux couples.



La note d'hébergement et les frais de repas seront à régler sur place, en espèces.

 Chambre à 2 lits avec lavabo (douche et WC dans le couloir)

17 €

 Chambre individuelle avec lavabo (douche et WC dans le couloir)

20 €

 Chambre à 2 lits avec douche et WC

21 €

 Chambre individuelle avec douche et WC

31 €






personne (s)
personne (s)
personne (s)
personne (s)

Des prix réduits sont consentis aux enfants pour l'hébergement et les repas, merci de contacter
Marie Sarrazin  03 23 62 29 40 - 06 32 22 68 49
e-mail : marie-sarrazin@hotmail.fr
Nom et prénom des participants


………………………………………………….

 ……………………



………………………………………………….

 ……………………



………………………………………………….

 ……………………

Chèque d’acompte sur le transport (le prix définitif sera en fonction du nombre de participants)

adhérent (e)(s)
non-adhérent (e)(s)
Chèque de

x 50 € =
x 60 € =

Garantie en cas de désistement



 participant (e)(s)



x 50 € =

