
 «Chercheurs de Sens»

Vous Partez, vous partagez !

Tourisme Solidaire 

Nouvel An avec les célibataires
chrétiens dans les Vosges

à Bussang au profit de l’association

 



 «Chercheurs de Sens»

Vous Partez, vous partagez !

Tourisme Solidaire 

VOTRE PROGRAMME     :  

JOUR 1     : LE MARDI 30 DECEMBRE   

Arrivée en fin d’après-midi au village vacances et installation dans les Chambres, Dîner et
soirée animée par le village (karaoké ou autre à définir)

JOUR 2     : LE MERCREDI 31 DECEMBRE  

Petit déjeuner et départ pour le  Monastère de le PUY GY       

JOUR 3     : LE JEUDI 1  ER   JANVIER  

Petit déjeuner matinée libre pour profiter de la piscine, du sauna et du Hamam  11H00
Messe  (Fête  de  Marie,  Mère  de  Dieu  et  consécration).  Déjeuner.  L’après-midi
Randonnée  pédestre  ou   ski  de  fond  ou  raquettes  (location  non  comprise)  16H00  à
18H00 : enseignement suivi de la messe. Soirée animé par le village.  

JOUR 3     : LE VENDREDI 2  ER   JANVIER  

Petit  déjeuner  matinée 9h30  à  11H00  enseignement  suivi  de  la  messe.  Déjeuner.
Départ après le déjeuner.  
 

Séjour Nouvel An 
Boissons incluses 

4 jours – 03 nuits
 

Prix nets par personne en chambre double  
 

31O €   
                                    Supplément chambre individuelle 39€ 

        Avec la présence du Père Sonet sous réserve que sa santé le permette 

Ces prix comprennent     :  

 



 «Chercheurs de Sens»

Vous Partez, vous partagez !

Tourisme Solidaire 
• Le séjour en pension complète, boissons incluses au repas
• L’accès au centre aquatique durant tout le séjour et un accès de 2H au haman et 

sauna. 
• La nuit du Nouvel An avec soirée dansante et boissons incluses.

 

Ces prix ne comprennent pas     :  

• Le transport (possibilités: train jusqu’à Remirement, puis Bus ou Co-Voiturages) 

BULLETIN D'INSCRIPTION  SEJOUR «Séjour du Nouvel An  »

Du 30 décembre 2014  au 02 janvier 2015

 Renseignements au 06.47.27.10.94  ou par mail chercheurs-de-sens@orange.fr 

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

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Code Postal : _ _ _ _ _       Ville : …………………………………………………………………………………………………………………………..

Date de naissance (JJ/MM/AAAA) :       _ _ / _ _ / _ _ _ _ Téléphone : ……………………………………………………….   

E-mail :             …………………………………………………….....@.............................................................................

Afin d'organiser au mieux votre séjour, vous pouvez préciser les allergies, régimes ou traitements médicaux que
vous suivez : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Chambre single  
  Assurance Multirisque  sur demande  15€  auprès de Présence assistance 
 J’ai pris connaissance et j’accepte les conditions de vente ci-jointes

Bulletin à retourner accompagné de votre règlement de 30%  du tarif du séjour par chèque ou ANCV,  Nombres 
de places limitées à 40 personnes 

Informations et inscriptions auprès de Chercheurs de Sens
Mairie de Pont saint Vincent  54550 Pont Saint Vincent  Tel 06 47 27 10 94 chercheurs-de-sens@orange.fr 
    www.chercheurs-de-sens net IMO88110020 Siret 529836033 RCP Maif  - FOL
                             Agrément « entreprise solidaire » par la Préfecture de Meurthe et Moselle  

                          Renseignements au 06.47.27.10.94  ou par mail chercheurs-de-sens@orange.fr 
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