
                                                                                               

 

Rombach-le-franc, le 2  janvier 2023 

http://www.club-vosgien-liepvre-rombach.info 

 

Chers amis 
 

Le Club Vosgien de Lièpvre Rombach-le-franc organise un voyage « bus des neige » à la station de Châtel dans 

les Alpes le samedi 4 février 2023. 

 

Descriptif du voyage: transport aller-retour en bus jusqu’à Châtel+ forfait ski pass liberté + assurances. 

Possibilité de location de matériel ski auprès INTERSPORT Villé  à partir de 15€.Retenir son matériel de ski 

auprès  de Gaëtan au 0388571955  plusieurs semaines avant le départ ! 

Le départ se fera en bus uniquement de Rombach-le-franc, le samedi  04 février 2023 RDV à 3H30 place des 

fêtes  de Rombach-le-franc. 

 04h00 Départ du bus place des fêtes de Rombach-le-franc vers Châtel. 

 Activité ski alpin  Domaine skiable de Châtel en autonomie de 9h à 17h.  

 Repas à la charge des participants. 

 17h30 Embarquement des personnes et du matériel dans le bus ! 

 Départ  bus du retour 18h00 et retour vers 23h à Rombach-le-franc. 

 
Châtel 

 

 Le prix du voyage comprenant le  voyage aller-retour et forfait ski +assurances 85€ / personne  pour les 

membres club vosgien à jour de cotisation 2023, bulletin d’adhésion 2023 à renvoyer avec le bon de 

réservation et les règlements par chèque bancaire.  

+Tarif de 100€/ personne  pour les non membres Club Vosgien (dont la cotisation à minima avec assurance fédération 

Club Vosgien comprises pour la sortie ski du 4 février 2023 organisée par le Club Vosgien Lièpvre Rombach-le-franc) 

                                                                                                                                                                  

 Talon à déposer dans la boîte aux lettres du trésorier avant le 20 janvier 2023 accompagné de chèque de 

réservation de 85€ /100€ qui ne seront pas restitués en cas d’annulation de votre part (53 places 

disponibles !) : 
  Jean Luc FRECHARD  

trésorier Club Vosgien Lièpvre Rombach-le-franc  

137 rue Naugigoutte 68660 ROMBACH LE FRANC 

Salutations amicales 

Corinne Ménétré 

Présidente et GRP Club Vosgien Lièpvre Rombach-le franc0674583931 
 
 

RESERVATIONS AVANT LE  20 janvier  2023 Voyage station ski Châtel           

date :………………………………………….. 

NOM :…………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom :…………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………… 

N° téléphone :……………………………………………………………………………………………………… 

Réservent (nombre de voyage)………………….et règle la somme de 85€ /100€ x………..=………………..€ par 

chèque libellé au Club Vosgien de Lièpvre Rombach le franc . 

Bon pour accord et signature 
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http://www.club-vosgien-liepvre-rombach.info/



