
                                

 

 

 

Départ : Parking patinoire de METZ. L’heure sera précisée la semaine précédant le 
départ. 

Hébergement : Hôtel Restaurant ZUM HIRSCHEN à ZELL-am-SEE en chambre 
double ou individuelle (nombre limité). 

Coût : 830 € en chambre double et 930 € en chambre individuelle. 

Ce prix pourra évoluer à la baisse si plus de 35 inscriptions sont enregistrées. 

Le prix comprend : 

- le voyage aller/retour en bus, 
- les frais d’hébergement (linge de toilette fourni) en ½ pension, 
- les visites éventuelles, 
- l’assurance annulation et interruption de séjour 

Le prix ne comprend pas :  
- Les déjeuners, 
- Les dépenses personnelles (bar, etc ...)  

Formalités : (Carte d’Identité, Carte Européenne d’Assurance Maladie) 
_________________________________________________________________ 

Bulletin d’inscription Autriche 2020 

Nom : ………………………………………….. Prénom : ……………………….…………………….…. 

Adresse : …………………………………………………………………… Licence N° : ………………..   

Téléphone : ………………… email : ………………………………………………………………….…. 

Personne à prévenir : ………………………………………………………..Tél  : ………………..… 

Allergies éventuelles (repas) : ……………………………………………………………………..… 

        Chambre 2 lits                Chambre individuelle 

Souhaite partager la chambre avec : …………………………………….…………………….… 

Bulletin d’inscription à renvoyer au plus tôt (dernier délai 24/11/2019) à : 

Norbert KREMER 8, rue de Fèves 57140 NORROY-Le-VENEUR accompagné 
d’un chèque d’acompte de 200,00 € (par personne) à l’ordre de CTL de METZ 

 

 

Zell-am-See est une ville autrichienne du Land de Salzbourg. Elle est située sur les 

bords  du Zeller See à une altitude de 750 m et compte environ 10 000 habitants. 

De nombreuses pistes de randonnée et de ski parcourent les vallées et montagnes 

environnantes et sont desservies par des bus gratuits et notre propre bus que nous 

garderons toute la semaine. Les randonneurs seront guidés par trois animateurs du 

CTL : Jean-Paul CAUFMENT, Jerry WANKEWYCZ et Norbert KREMER. Les skieurs 

pourront participer en liberté à ce séjour (assurance complémentaire à prendre 

avec la licence).  

Trois groupes de randonneurs seront constitués en fonction des possibilités de 

chacun. Les deux premiers groupes seront équivalents à ceux des années 

précédentes, le troisième groupe permettra au plus âgés, aux moins entrainés ou 

encore à ceux qui ont quelque handicap à participer à ce séjour. Ce dernier groupe 

pratiquera les randonnées sur des circuits plus courts à vitesse réduite et à faible 

dénivelé (moins de 100 m). 

LE CLUB TOURISTIQUE LORRAIN DE METZ VOUS 

PROPOSE SON SEJOUR D’HIVER A LA NEIGE EN 

AUTRICHE DU 18 AU 25 JANVIER 2020 

 


