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   Mailley,  le 25 mai 2022 

Chers amis,  

 Notre association, comme vous avez pu le 
voir dans notre Lettre 49, a repris son rythme 
d’activités d’avant la pandémie. 

 Il nous a semblé important de proposer, à 
nouveau, un voyage d’un jour à l’automne. Nous 
ferons tout notre possible pour programmer en 
2023 le voyage à  NANCY annulé à deux reprises.  

 Nous vous invitons donc, cette année,  à la 
découverte de 

LUXEMBOURG 
 Modalités pratiques 

 Date : le samedi 08 octobre 2022 
 Départ 6h de LUXEUIL . (Soyez à l’heure, le 

bus grand tourisme ne pourra pas 
attendre) à l’adresse suivante : 7 Rue des 
Pâquerettes / ZA Guillaume HORY / 70300 
LUXEUIL les BAINS 

 Papier d’identité (carte ou passeport) 

valide 
 Programme : Visite de la vieille ville de 

Luxembourg avec un guide conférencier 

Déjeuner dans un cadre agréable 

Croisière sur La Moselle  

Visite d'une cave avec dégustation  
 Retour en soirée à Luxeuil  
 Prix : 98 euros par personne 

 Si vous êtes intéressés, le nombre de 
places étant limité, renvoyez sans plus 
tarder le bulletin d'inscription et le chèque 
correspondant à Martine COLIN, 5 allée de 
la Boétie 70300 LUXEUIL 

 Libellez votre chèque à ''AMOPA 70'' 

Les inscriptions seront prises dans l'ordre d'arrivée 
des versements et le chèque sera encaissé au 
retour du voyage. Vous recevrez 10 jours avant le 
départ les renseignements nécessaires au départ. 

 Dans l'attente de passer cette journée  
ensemble, je vous souhaite un bel été.   

 Le Président  Christian Dautriche 

BULLETIN D’INSCRIPTION au voyage ‘’Découverte 
de Luxembourg’’ 

Nom et Prénom : ………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….………. 

Adresse : ……………………………………..………………………. 

…………………………………………………..……………………….. 

Tél : …………………………………………..……………………….. 

Courriel : …………………………………………………………….. 

Nombre de places réservées : …………………. 

Joint un chèque de  (98.00X ….. = …...€) au présent 
envoi à l’adresse suivante : 

AMOPA 70 Martine COLIN, 

 5 allée de la Boétie 70300 LUXEUIL 

Le départ est fixé à 6h00 à Luxeuil à l’adresse 
suivante7 RUE DES PAQUERETTES - ZA 

GUILLAUME HORY, 70300 LUXEUIL LES 

BAINS 

 


