
 
            LE CLUB TOURISTIQUE LORRAIN DE METZ 
   

                                                        WEEK-END DE PRINTEMPS 
en ALSACE 

du vendredi 17 au lundi 20 mai 2019 
au Centre de rencontre Le Mittel à Mittelwihr 

 
     La Pentecôte étant très tardive, le week-end de printemps a été fixé du 17 
au 20 mai 2019. 
  

     Le Mittel, où nous séjournerons, est un centre de rencontres situé en 
bordure du vignoble de Mittelwihr (www.lemittel.com). 
 

Hébergement : en chambre à deux lits avec sanitaire complet. 
 

Restauration : en pension complète du vendredi soir au lundi midi inclus. 
Pique-nique du samedi et du dimanche midi fourni par l’hôtel.    
Boissons comprises. 
 

Programme : les randonnées permettront de découvrir les vignobles, 
quelques “plus beaux villages de France“ – Ribeauvillé, Riquewihr et 
Kaysersberg – ainsi que la forêt des Vosges côté alsacien. Le programme 
détaillé des randonnées sera envoyé le moment venu aux personnes 
inscrites. 

 

Tarif : par personne en chambre double : 245 € 
Possibilité de quelques singles (supplément de 17,00 € x 3 nuits) 

 

Inscriptions dès à présent, dans l’ordre de réception 
date limite le 31 mars 2019 

 

Nombre maximum de participants : 20 personnes 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bulletin de réservation Printemps 2019 (du 17 au 20 mai) 
 

Nom …………………………… Prénom …………..…………….……………….… 
Adresse …………………………………………..………. Tél :…………….…….… 
Numéro de licence FFRandonnée ………………..…………………………….….  
  

Nbre de personnes : …. x 245 € = ……. € (chèque au nom du CTL DE METZ) 
option single           : ….  x  51 € = ……. € 
 

(le chèque ne sera pas encaissé avant le 1er avril 2019) 
 

à adresser à :  Jean-Claude BRULÉ  -  27 rue de la Résistance 
57140 WOIPPY 

Tél. 06 88 82 55 27 

http://www.lemittel.com/
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