
                      Syndicat des Moniteurs Arboricoles du Haut-Rhin  
 

 

 

Voyage d’étude du 23 au 25 août 2023  Au pays de la mirabelle - Nancy  

Cher Membre, 

 
Nous vous invitons cordialement à participer à notre voyage d’études au pays de la mirabelle. 

1er jour : 

Départ de Ballersdorf à 06h00 

Ramassage par Burnhaupt-le-bas puis Illzach/Ile Napoléon garage Siam puis 

Arrêt à l’aire du Ht Koenigsbourg pour le petit déjeuner. 

Continuation pour Lunéville, visite du château. 

Puis déjeuner en cours de route. 

Après le déjeuner visite chez un professionnel Ets Mirabellor puis visite d’une brasserie. 

Après les visites départ vers l’hôtel Best Western Crystal  5, rue Chanzy au centre de Nancy,  

(Tél 03 83 17 54 00) près de la place Stanislas et installation. 

Puis visite libre de la ville à pieds. 

Dîner en ville. 

 

2ème jour : 

Déjeuner à l’hôtel. 

Départ vers l’AREFE à Vigneulles-Lès-Hattonchâtel. 

Déjeuner à Vigneulles-Lès-Hattonchâtel. 

Après le déjeuner, retour vers l’hôtel à Nancy 

Puis visite guidée de Nancy, soit à pieds ou en petit train (à préciser sur le talon réponse). 

Dîner en ville. 

 

3ème jour : 

Déjeuner à l’hôtel  

Retour par Haroué avec la visite du Château de Haroué. 

Déjeuner pris sur place à Haroué. 

Après le déjeuner départ vers Rozelieures avec la visite de la distillerie Grallet et 

dégustation. 

Après la distillerie, retour vers Ile Napoléon, Burnhaupt, Ballersdorf. 

 

 

Participations  moniteur 340 €  -  conjoint 410 €  -  extérieur 490 € 

 

Possibilité d’échelonnement des paiements en trois fois: 

Acompte le 28 janvier 2023  moniteur 140 € - conjoint 210 € - Extérieur 290 € 

2ème paiement le 25 mars 2023 moniteur 100 € - conjoint 100 € - Extérieur 100 € 

le solde le 27 mai 2023  moniteur 100 € - conjoint 100 € - Extérieur 100 € 

 

Option / supplément: 137 € pour 2 nuits en chambre individuelle. 

Option / supplément: assurance assistance/rapatriement 11 € par personne. 
 

 
Ces sommes comprennent le voyage en autocar grand tourisme, l’hébergement en chambre 
double, tous les petits déjeuners, les déjeuners, les dîners et les visites. 
Les repas sont composés d’une entrée – plat – dessert avec ¼ de rouge ou une bière, une eau et 
le café. 
 
 



                      Syndicat des Moniteurs Arboricoles du Haut-Rhin  
 

 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Talon à renvoyer pour la participation au voyage d’études à  Michel Metz 
 24 rue du petit Colmar - 68280 Sundhoffen   -  E-mail : michel.metz1@gmail.com  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Je soussigné (nom, prénom, domicile) …………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Téléphone (portable si possible): …………………………….. 
 

déclare participer au voyage d’études du 23 au 25 août 2023, du Syndicat des  
Moniteurs du Haut-Rhin à Nancy 
. 
 

Autres participants (nom, prénom, domicile)……………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………… …… 
 

Nombre de participants (cocher la case ou indiquer le nombre) : 
 

 Moniteur        nombre ……….. x  340 €  =  ………….€ 

 Conjoint(e)                                       410 €  =  ………….€ 

 Extérieur         nombre ……….. x  490 €  =  ………….€ 

 en Chambre double  

 désire une chambre individuelle (supplément de 137 €) nombre……… x  137 €  =  ……………€ 

 supplément assurance rapatriement: (supplément de 11 €) nombre..………x  11 €  =  ……………€ 
            ____________________ 
 

        Montant total :           …….………€  
 

Au 2ème  jour, visite guidée :  désire(nt) visiter Nancy à pieds: nombre ………… 

                                              désire(nt) visiter Nancy avec le petit train: nombre ………… 

 

 

Fait à : …………………………………….le : …………………………..Signature :   
 

 

NB. N’oubliez pas vos cartes d’identités, …. à jour. 


