
Internet : www.csepsamu.fr

N°16 - JUIN 2022

1er jour : vendredi  

Départ vers 7h30 du site via Zurich, le Walensee, le Lichtenstein, Feldkirch.      
Arrêt pause-café libre en cours de route et arrivée en fin de matinée à Schruns. 
Déjeuner à l’hôtel (menu 3 plats). L’après-midi, départ vers le fond de la vallée 
du Brand. Montée en télécabine au Lunersée et temps libre (pour les plus 
vaillants, possibilité de promenade 
exceptionnelle autour du lac, en-
viron 2h30 et 150 m de dénivelé, 
niveau de difficulté facile). 
En fin d’après-midi, retour à l’hô-
tel, installation et verre de bien-
venue. Dîner 5 plats.

2ème jour : samedi

Petit déjeuner buffet et départ en direction du col de l’Arlberg, Paznauner-
tal See à Galtür. Découverte de l’Alpinarium, 
musée à l’architecture originale et unique en 
Europe. Déjeuner.
L’après midi, visite libre de l’église et continua-
tion vers la route de la Silvretta (sous réserve 
de la météo). Arrêt au col de la Bielerhöhe. 
Temps libre au lac de la Silvretta. 
En fin d’après-midi, retour à l’hôtel. Dîner 5 plats et soirée.

3ème jour : dimanche 

Petit déjeuner buffet et temps libre pour profiter des installations de l’hôtel ou 
balades…. 
Déjeuner 3 plats à l’hôtel. Départ pour une arrivée vers le site de Mulhouse 
vers 20h.

Le prix comprend :
 

- le transport en autocar Grand Tourisme, 
- le logement en chambre double avec bain ou douche, wc, hôtel ****NL,
- la pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour, 
- le verre de bienvenue, 
- le téléphérique aller/retour au Lunersee, la visite guidée du musée de l’Alpina-      
  rium à Galtür, la route à péage de la Silvretta,
- les assurances et les taxes et services.

Ce prix ne comprend pas :
 

- le supplément chambre individuelle, 
- les boissons, 
- les dépenses d’ordre personnel, 
- les pourboires et les prestations non mentionnées au programme.

Les Trésors du BrandnertalLes Trésors du Brandnertal  (Voralberg – Autriche)(Voralberg – Autriche)

3 jours / 2 nuits 3 jours / 2 nuits 
A l’hôtel Zimba**** à Schruns dans la vallée du Montafon.A l’hôtel Zimba**** à Schruns dans la vallée du Montafon.  

  

du vendredi 16 au dimanche 18 septembre 2022du vendredi 16 au dimanche 18 septembre 2022

Sortie Week-end

Inscription du mardi 21 juin au vendredi 1er juillet 2022Inscription du mardi 21 juin au vendredi 1er juillet 2022
Attribution par ordre d’arrivée et dans la limite des places disponibles.

Formulaire d’inscription et règlement disponibles sur www.csepsamu.fr, au CSE à Sausheim et à la Permanence.
Joindre le haut du dernier bulletin de salaire. Un acompte de  50 € par personne est à verser dès réception de la confirmation d’inscription. 

Renseignements : Ysabelle MENGUS au 03 89 61 57 72 ou 23 36 36 72 

Hôtel à la gestion familiale qui offre une vue sur la montagne Zimba dans une ambiance charmante et naturelle. 
Il propose des prestations de qualité : chambres confortables, cuisine régionale et des infrastructures pour votre 
détente : espace wellness avec piscine intérieure, sauna, cabine infra rouge.

Tarif CSE :                   530 €

Prix par personne subventionné par le CSEPrix par personne subventionné par le CSE
tarif ayant droit adulte :           330 € 
tarif ayant droit enfant -12 ans (nous consulter)       
supplément chambre individuelle :     50 €Covid-19 : merci de respecter les mesures en vigueur.

http://www.csepsamu.fr

