Cher(e)s membre(s) du Rétro Club Wanzois, cher(e)s ami(e)s,
Le voyage annuel du Club fait partie désormais de l'agenda et, à chaque retour, nous
pensons déjà à la prochaine destination.
A la mi-septembre 2022, nous vous proposons de (re-)découvrir une région qui, quoique
fort visitée au cœur du "Haut-Rhin", est si attachante tant par son univers montagneux que
par ses cépages célèbres et par quelques musées prestigieux.
Une telle destination requiert un voyage de 5 jours et 4 nuitées sur place, du mercredi 14
septembre au dimanche 18 septembre 2022. Nous avons prévu de nous retrouver le
mercredi 14/09, dès 16h00, au pittoresque hôtel qui va nous héberger : " Le Vetiné", à
une quinzaine de km au Nord-Est de Gérardmer à 88.230 - Le Valtin.
Les carnets de route de chaque journée vous emmèneront sur des départementales de
basse montagne et des visites originales sont prévues au sein de cette belle contrée connue
pour ses fromages et ses vignobles, mais aussi pour quelques modèles de voitures
exceptionnelles qui y sont construites ou particulièrement bien exposées.
Le prix de cette " Balade des Ballons" a été fixé à 980 €, tout compris pour deux
personnes en chambre double (hébergement, petits-déjeuners, visites et repas le midi et le
soir, boissons comprises et...ambiance garantie...), et 580 € pour une personne en
chambre single. Nous avons déjà réservé l'ensemble des 28 chambres que compte ce
charmant hôtel.
Un acompte de 280 € est demandé pour deux personnes (180 € pour une personne), à
verser pour le 30 novembre 2021, avec la communication "Ballons 1 ". Un deuxième
acompte de 400 € (200 € pour une chambre single) est attendu pour le 30 avril 2022
("Ballons 2 ") et le solde de 300 € (200 € pour une chambre single) avant le 31 juillet
2022 au plus tard.
Ces montants sont à verser sur le compte : BE 40 3631 0114 4263 du Rétro Club
Wanzois.
N'hésitez pas à nous appeler pour tous renseignements complémentaires que vous
souhaiteriez ...
Cordiales salutations rétrowanzoises,
Les organisateurs,
Nicole et Jean-Pierre Alvin (0494 / 23.75.12)
Anne-Marie et Jean-Pierre WILMART (0475 / 60.64.93)
LE NOMBRE DE PLACES ETANT LIMITE, SEUL LE PAIEMENT DU PREMIER ACOMPTE
CONFIRMERA LES INSCRIPTIONS ET L'ORDRE UTILE DE CELLESCI...

