
 
 
                                                                                                                                                       Binic, le 26 septembre 2018      
 

 
 

Au cœur des Vosges Alsaciennes, découvrez  le charmant petit village d’ORBEY, idéalement situé au sein d’un 
pays montagneux et verdoyant au patrimoine historique et culturel, exceptionnel. 
 
Le village VVF  Villages « le Beau Site » est situé à 300 m du Bourg sur un balcon naturel au cœur d’une vaste 
propriété.  
 

 
 

ACCES AU SEJOUR 
Séjour accessible à tous les adhérents de Binic Rando pour un groupe de 25 personnes maximum dans l’ordre 
des pré-inscriptions avec liste d’attente si le nombre de demandes est supérieur à 25. 
 
DESCRIPTIF DU SEJOUR  

Séjour réservé aux «marcheurs aguerris» du vendredi soir 28 juin avant le dîner au samedi matin 6 juillet 2019 
après le petit déjeuner, soit : 9 jours et 8 nuits. 
 

TARIF : environ 450 € / personne, assurances comprises (supplément de 12.50 € / nuit pour une chambre single) 
 
 
                            Orbey 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

VVF Villages 
Le Beau Site 

6, Rue de la Place 
68370 ORBEY 

Proposition de séjour de randonnée  
pour « bons marcheurs » en Alsace 

Du vendredi 28 juin au samedi 6 juillet 2019 
 



 
 
PRESTATIONS   
Hébergement  en formule « confort » chambres doubles avec salle d’eau et T.V. 
Linge de toilette, draps et couvertures fournis, lits faits à l’arrivée  
Accès au Club forme avec piscine intérieure, hammam, sauna et salle de remise en forme 
Animation des soirées 
Pension complète du dîner du 28 juin au petit déjeuner du samedi 6 juillet 2019 
Le « bar à pasta » : différentes variétés de pâtes vous sont proposées aux repas en complément du plat de 
résistance 
 
NE SONT PAS COMPRIS DANS LE FORFAIT : 

 Le café et les boissons hors repas  

 Le déplacement aller-retour vers l’Alsace qui reste à la charge des participants ainsi que les 
déplacements sur place (véhicule particulier ou co-voiturage) 

 
INSCRIPTIONS 
Les personnes intéressées sont invitées à s’associer par deux pour occuper les logements  
 
Les pré-inscriptions sont ouvertes dès réception de cet envoi et ce, avant le 20 octobre 2018 dernier délai. 
Elles seront enregistrées dès réception d’un chèque de 50 € à l’ordre de BINIC RANDO.   
Après confirmation du séjour, un bulletin d’inscription définitive sera transmis aux pré-inscrits, l’inscription ne 
sera définitive qu’après signature et renvoi de ce document sous huit jours (le chèque de pré-réservation sera 
affecté au règlement de l’acompte). 
 
REGLEMENT DU SEJOUR : 
Acompte de 50 € à la pré-inscription 
200 € avant le 1er février 2019 
Solde avant le 30 mai 2019   
 
DIVERS : 
Une réunion d’information sera organisée pour les participants avant fin mai 2019. 
 

Contact pour BINIC RANDO : 
Rémi JEZEQUEL 

1, rue de la Roche Martin 
22520 BINIC 

 
Tél. 02.96.73.17.96 ou 06.81.66.11.74 

 
 

 


