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SAMEDI 26 AVRIL 2014 

Sortie des adhérents et Amis sympathisants du Club Epargne. 
IDAR OBERSTEIN 

Voir détail de la journée sur feuille jointe. 
Départ 6H30 de Silly sur Nied , Place de la Fontaine. 

LE PRIX COMPREND : 
Le transport en autocar de tourisme, le déjeuner avec boissons et le 
dîner avec boissons*. Les visites. 

* l'abus d'alcool est dangereux, à consommer avec modération. 
Le prix de cette journée revient à 115,00 euro 

Les adhérents du club paieront 80,00 euro 
Possibilité de faire 2 chèques. 

Renseignements au 03.87.64.20.58. Mme Chantai DUPUIS. 

Bulletin d'inscription accompagné de son règlement en espèces ou chèque 
libellé à Tordre du Club Epargne. A retourner avant le : 15 Avril 2014. 
M. et Mme participeront à la sortie du Club le Samedi 26Avril 
2014. 
Adhérent / conjoint adhérent 
Conjoint non adhérent 
Non adhérent ., 
- Total = 

80 euro x 
90 _euro_x_ 
115 euro x 

Siège Social : 28. rue du Fleuri Pré - 57530 Siliy sur Nied - « 03 87 64 20 58 
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Départ le matin de votre localité à 6h45 en direction d'Idar Oberstein 

09h00 : Visite des mines Edelstein 
Continuation avec la visite du Musée Edelstein 

!•! Déjeuner au restaurant boisson et café inclus 

Assiette de crudités - rôti grillé au Feu de bols - Pommes frites et salade de radis - Apfel strudel avec boule de glace 
vanille. 

1 Verre de vin par personne ou bière ou soda ou eau et un café 

Départ pour Mettlach. 
16h00 : Embarquement pour une croisière et sillonner les méandres de la Sarre. 
La Sarre, la rivière insérée dans un charmant paysage de collines et qui serpente à travers la région a donné son 
nom à cette région, la Boucle de la Sarre est un spectacle naturel exceptionnel. 

A bord vous sera servi une part de gâteau et un café. 
Petit temps libre et départ pour Grosbliederstrof. 

!•! Dîner au restaurant boisson incluse (pizzas + tartes flambées à volonté + dessert + boisson) 

Retour à votre localité 
FIN DE NOS SERVICES 

L E P R I X C O M P R E N D : le transport en autocar grand tourisme - le déjeuner a v e c boisson - Les entrées prévues au 
programme - L a croisière sur les boucles de la Sarre avec café et gâteau - le dîner avec boisson 

L E P R I X N E C O M P R E N D PAS. : Les dépenses personnelles 
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