
 

 

INVITATION…. AU VOYAGE 

Chers membres, 

Pour commencer 

l’automne en 

beauté, nous vous 

suggérons un mini-

séjour 

« découverte » au fil 

du Rhin et de la 

Moselle. 

La ville de Coblence 

nous accueillera 

pour une visite 

pédestre et guidée.  

Le guide nous 

emmènera jusqu’au 

Château d’Ehrenbreitstein que nous rejoindrons en funiculaire. 

Rhin et Moselle se rejoignent pour nous inviter à une promenade libre jusqu’au  

souper. 

Le lendemain, nous descendrons jusqu’à Cochem, charmante petite ville de 5000 

habitants que nous parcourrons, avec un guide, jusqu’au Château de Reichsburg qui 

couronne la ville.   

Après le repas, nous nous laisserons bercer par le courant de la Moselle pour une 

mini-croisière qui terminera notre séjour. 

 



PROGRAMME : 

Le 26/09/2023 

 6h30 : départ de Gembloux ; « arrêt confort » de ¾ d’heure et arrivée à 

Coblence à 11h30 

 12h00 : repas 

 13h30 à 16h30 : visite de la ville et du château 

 Installation à l’hôtel et temps libre 

 19h30 : dîner. 

 

Le 27/09/2023 

 Départ vers Cochem pour une visite guidée d’1h30 

 Dîner 

 Mini-croisière jusqu’à 16h30 

 Retour vers 16h30/17h00, arrivée à Gembloux vers 22h30/23h00. 

 

COMPRIS DANS LE PRIX : 

 Parcours en autocar de luxe avec un chauffeur professionnel 

 Pension complète du 26 au 27 à midi inclus 

 Logement en hôtel *** avec petit-déjeuner et trois repas (3 services) hors 

boissons 

 Visites guidées (villes et châteaux)  

 Croisière d’une heure sur la Moselle 

 Pension complète du chauffeur 

 Taxes diverses. 

 

NON COMPRIS DANS LE PRIX : 

 Supplément pour chambre individuelle (35 €) 

 Pourboires 

 Boissons 

 Dépenses personnelles. 



 
Conscients du coût de ce voyage, nous vous proposons d’échelonner le paiement 
en trois étapes :  
Prix par personne en chambre double , à verser : 

 100,00 € lors de l’inscription 
 100,00 € pour le 20 avril 
 Le solde (120,00€) pour le 15 juin. 

NB : 
1. Le solde pourrait se trouver modifié (+/- 20,00 €) en fonction du nombre de 

participants. 
2. Supplément pour chambre single : 35,00 €. 

 

  

Compte Énéo : BE 08 0012 6475 5213. 

SEUL LE PAIEMENT CONFIRME L’INSCRIPTION. 

INSCRIPTIONS AUPRES DE :  

 Jean-Pierre MATHOT : 0487/28 14 94 ou 081/61 38 78 ou 

jp.ferratgandhim@skynet.be   

 Solange GEORGES : 0497/45 63 42 ou 081/61 05 19 ou 
solangegeorges9@gmail.com 

Pour des raisons très concrètes d’organisation (exigées par l’hôtel et le voyagiste) nous 

vous demandons de vous inscrire au plus tôt. 

Très important : 

Pour pouvoir bénéficier de l’assistance médicale urgente pendant le voyage, vous 

devez emporter la CEAM (carte européenne d’assurance maladie) avec vous. Prenez 

contact avec votre mutualité pour vous la procurer.  

Ce voyage est réservé aux membres d’Énéo Gembloux et aux personnes disposées à 

s’affilier.   

Nous espérons que cette proposition vous séduira et que vous nous accompagnerez 

nombreux dans ce périple. 

 

Gembloux, le 24 février 2023                               Le comité organisateur Énéo. 
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