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      JUMELAGES 

La Poste France Telecom 
    Carmen CAMPION 

 
                    JUMELAGES  EUROPEENS 

                   de La Poste & de France Télécom 

                        STRASBOURG ALSACE 

              8 Rue Chopin - 67000 - STRASBOURG 

                             / 03 88 60 01 10 ou 06 56 89 98 02 
                           E.Mail : campion.carmen@orange.fr 

                          Site : www.eurojumelages.strasbourg.eu 

Chers amis jumeleurs, 

 

JEPTT STRASBOURG ALSACE organise une randonnée dans les Vosges à partir du VILLAGE DE 

VACANCES LA BOLLE (SAINT DIE) sur la base de 15 à 30 personnes :  

du dimanche 11 septembre au samedi 17 septembre 2022 

 

Le responsable JEPTT Strasbourg Alsace de cette randonnée est  

Patrick BURCKHARDT 

 

Ce séjour avec programme de randonnées tous les jours à partir du lundi vous permettra aussi de 

profiter des installations sur place, piscine chauffée, sauna, jacuzzi, animations soirées. 

Le voyage est individuel, sur place on fera du covoiturage, à voir ensemble. 

Prix en pension complète avec guide assermenté pour les randonnées sur la base de15 personnes :  

590 euros en chambre double par personne 

En chambre individuelle : 17 euros par nuit 

 

Ce prix comprend : 

 

Apéritif de bienvenue  

La pension complète, petit déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet 

Les animations en soirée 

Frais de dossier 

Taxe de séjour 

Le guide  

L’assurance annulation + extension COVID 

Les pourboires 

Ne comprend pas : 

 

Le voyage  

Les frais personnels.  

 

Si vous êtes intéressés, prière de renvoyer le bulletin d’inscription avant le 29 janvier 2022                   

1
er

 mars 2022 par retour du courrier accompagné d’un chèque de 190 euros ou CV par personne 

libellé au nom de JEPTT Strasbourg Alsace à Carmen CAMPION – 8 rue Chopin – 67000 

Strasbourg 

 

Bien cordialement  

Carmen CAMPION 

 

 

 

 

 

 

http://www.eurojumelages.strasbourg/
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BULLETIN D’INSCRIPTION RANDONNÉE DANS LES VOSGES 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin d’inscription à renvoyer à Carmen CAMPION – 8 rue Chopin - 67000 

STRASBOURG accompagné du chèque correspondant 

 

 

NOM : 

 

Prénom (préciser les 2 prénoms si couple) 

 

Mail : 

 

Téléphone portable :  


