
  

BALADE DANS LES VOSGES ET EN FORÊT NOIRE 
- 22 & 23 SEPTEMBRE 2018 

Chers Amis, chers Membres,  

Nous avons le plaisir de vous proposer une balade de deux jours 
dans les Vosges et en Forêt noire. 

Nous vous donnons rendez-vous à la sortie de Pontarlier et 
prendrons la direction des gorges du Doubs.   
Nous essayerons de nous faire plaisir dans les d’Alsace, des 
Vosges et quelques routes bien sinueuses. 

De courtes visites sont prévues à Gérardmer, Kaysesberg, Titisee et 
Schluchsee. 

Nous nous rendrons ensuite au bord du lac de Schluchsee en Forêt 
Noire où nous pourrons nous détendre un peu avant de partager un 
repas. 

!  



Samedi 22 septembre : 

09h00 : Rendez-vous pour un café-croissant à la Ferme Hôtel de la 
Vrine (Pontarlier) 
09h30 : Départ direction les gorges du Doubs, Belfort, le Ballon 
d’Alsace, … 
12h00 : Repas vers Gérardmer Xonrupt 
14h00 : Départ direction Les Votes, le col du Bonhomme 
15h30 : Arrêt à Kayserberg – Courte Visite 
18h00 : Arrivée à Schluchsee – Apéritif de bienvenue 
18h30 à 20h : wellness ou balade au bord du lac de Schluchsee 
20h00 : repas à l'Hôtel Vier Jahreszeiten à Schluchsee 

Dimanche 23 septembre : 

09h00 : Petit Déjeuner à l'Hôtel  
11h00 : Visite de Titisee – Shopping……… 
14h00 Départ pour retour en Suisse (retour libre) 

Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux à cette sortie.  

Anny et Jean-François Vandesonneville 



Départ : 

!  

Ferme Hôtel Restaurant de la Vrine 
RN 57 La Vrine - 25300 Vuillecin 
Sortie de Pontarlier, Direction Besançon 

L'adresse du jour : 

Hetzel-Hotel Hochschwarzwald GmbH&Co.KG 
Am Riesenbühl │79859 Schluchsee 

!  

L'accès aux piscines intérieure et extérieure, au hammam, au sauna 
et au jacuzzi est comprise. 

N'oubliez pas vos maillots…. 



!  

!  

A moins que vous ne préfériez une petite balade au bord du lac de 
Schluchsee. 

Promenade dans Titisee le dimanche : 

   

!   

!  



Et pourquoi ne prolongeriez-vous pas ce moment de détente en 
Forêt noire.  N'hésitez pas à vous rendre à Badeparadies, c'est 
toujours un véritable plaisir. 

!  

Possibilité de manger dans les bains. 

!  

   



Inscription : 

Inscription à retourner à secretariat@cp3lacs.ch  d'ici mardi 31 juillet 
2018 avec la mention "BALADE DANS LES VOSGES" 

Accompagnée de la copie du versement sur le compte de la :  
Banque Cantonale Neuchâteloise  
Club Porsche 3 Lacs  
IBAN CH42 0076 6000 T353 5099 2  

L’inscription comprend le café-croissant du samedi, l'apéritif de 
bienvenue du samedi, le repas de midi du samedi (avec minérales), 
le repas du samedi soir (minérales et vins inclus), la nuitée et le petit 
déjeuner du dimanche, l'accès au centre Wellness de l'hôtel.  

Nom : …………………………….  
Prénom(s) : ………………………….  
Prénom(s) : …………………………….  
Enfant(s) : …………………………… (âge) 
…………………………………….  
(Les menus enfants et les frais hôteliers seront factures sur place 
aux parents)  

Prix par couple …...........  527 Euros  
Participation du club ......    -70 Euros 
Prix total par couple …  457 Euros 
Prix par personne………  284 Euros 
Participation du club …..  - 40 Euros 
Prix total par personne  244 Euros 

Afin d'organiser au mieux, pourriez-vous aussi nous confirmer 
votre participation par mail et nous signaler les éventuelles 
allergies (à Jean-François ou Anny) 

Attention, les places sont limitées. 

Anny :  078 775 78 18 ou wagneranny@hotmail.com 
JF :   078 320 66 36 ou vdsjf@icloud.com
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