
                     La Vôsge'ton                         
                             Après « La Bête du Gévaudan », venez découvrir : 

 

                                                              

Les 28, 29 et 30 septembre 2018 

Hébergement au Gîte du Moutier des fées, à La Bresse 88250 

Accueil dès le vendredi après-midi, le samedi matin ou le samedi en fin d’après-midi après 
la balade selon la formule retenue. (Apporter linge de toilette, draps ou sac de couchage, 
draps fournis sur option.) 

Visite d’un haut-fer et d’une saboterie, découverte de notre belle montagne par les petites 
routes.  

Sur place, possibilité d’une initiation à la pratique de la moto trial (avec supplément) le 
samedi matin par moniteur diplômé, départ de randos pédestres, piscine (prévoir un maillot 
de bain), sauna,… 

Plats locaux, apéro Lorrain le samedi soir, animation musicale après le dîner (Blues) 

Inscriptions : avant le 15/08/2018 avec chèque à l’ordre du NOC 

À envoyer à : Claude POIRSON  6, rue du faubourg 54830 MORIVILLER 

                  Tel: 06 83 05 69 82 * 
L’inscription à « La Vôsge’ton » implique la connaissance et le respect du code de la route ainsi que des lois en vigueur en France (port du 
casque homologué, limites d’alcoolémie, limitations de vitesse,…). Le NOC France décline toute responsabilité quant aux éventuelles 
conséquences en cas de non-respect par le participant.  

Signature : 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJ5-XfnvrXAhXMKlAKHQv9Dr0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.biere-france.com%2F%3Fpage%3Dfiche%2Bbrasserie%26nom%3Dbrasserie%2Bartisanale%2Bdes%2Bvosges&psig=AOvVaw3a2z3GMC2xDIRxMemTwzvO&ust=1512816436344648


Nom :                          Prénom :                      N°  adhérent NOC : 

                                                                      Non adhérent : 

(Tarif préférentiel pour les membres du NOC à jour de cotisation et leur passager) 

Adresse :                                                                       Tel : 

 

Moto :                                         E-mail : 

Formule vendredi/samedi/dimanche : €120.00 Membre du NOC / personne  

                                                          €130.00 Non adhérent NOC / personne     

Dîner vendredi, petit déj. samedi, déjeuner, apéro samedi soir, dîner samedi soir, petit déj. dimanche.  

(option pique-nique dimanche midi à consommer sur place ou à emporter)  €8.50 / personne               

Formule samedi déjeuner/ dimanche : €103.00 Membre du NOC / personne  

                                                           €113.00 Non adhérent NOC / personne  

(Déjeuner samedi, apéro samedi soir, dîner samedi soir, petit déj. dimanche.  

(option pique-nique dimanche midi à consommer sur place ou à emporter)  €8.50 / personne 

Formule samedi dîner/dimanche :      €88.00 Membre du NOC / personne 

                                                         €98.00 Non adhérent NOC / personne 

Apéro samedi soir, dîner samedi soir, petit déj. dimanche.  

 (option pique-nique dimanche midi à consommer sur place ou à emporter)  €8.50 / personne 

Option draps jetables / personne     €5.00 

 

                                                    TOTAL : € 

 

 

Merci de joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour les détails de 
l’itinéraire si une adresse e-mail n’est pas disponible. 

( * autres contacts : LESAGE Benoît : 06 31 99 13 96 

                                MAGNIN Didier : 06 99 92 66 89) 


