
 

 

 

LES AMIS DU JUMELAGE 

DE PLOUAY 
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Contact : amisdujumelage@sfr.fr  ou Jean-Jacques Jaffré 06.48.11.28.40 

28 avril au 5 mai 2018  
dans notre ville jumelle 

 à Küps 
 

Hébergement en famille, des excursions à 
Küps, Kronach, Heidelberg, Mödlareuth, 

Erfurt, Mitwitz 
 

organisent un voyage en Allemagne 

Contacts: amisdujumelage@sfr.fr ou Jean-Jacques Jaffré au 06 48 11 28 40 
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INFORMATIONS SUR LE VOYAGE 

Un car et son chauffeur nous véhiculent pour le déplacement Plouay-Küps, pour 
les excursions et le retour Küps-Plouay. 

 Samedi 28 : Départ de Plouay vers 7h (à confirmer), étape à Metz (ou environ). 

 Dimanche 29 : visite du château d’Heidelberg, arrivée à Küps vers 17h. 

 Lundi 30 : Mödlareuth, village coupé en deux par l’ex frontière entre les 2 ex-Allemagne 

 Mardi 1 : journée avec les familles d’accueil 

 Mercredi 2 : Visite d’Erfurt (chocolaterie, marché, cathédrale, ville, temps libre) 

 Jeudi 3 : Visite guidée du château de Mitwitz, pique-nique dans le parc du château, luge 
d’été à Kronach , Jeudi soir : soirée festive avec nos amis de Küps 

 Vendredi 5 : Départ de Küps le vendredi, étape à Reims (ou environ). 

 Samedi 5 : Arrivée à Plouay l’après-midi (heure à préciser) 

TARIF  
 350 € maxi par adulte et jeune à partir de 18 ans 

 200 € jusqu’à 17 ans inclus 

 Dîner du 28/04 et du 04/05 inclus, petit-déjeuner du 29/04 et du 05/05 inclus.  

 Supplément à prévoir si hébergement en chambre seule pour les nuits d’hôtel à l’aller et au 
retour.  

 Chèques vacances acceptés  

 Arrhes de 50 euros par personne à verser pour valider l’inscription 

 Solde à payer à la réunion d’informations (mi-avril) 

Contacts: amisdujumelage@sfr.fr ou Jean-Jacques Jaffré au 06 48 11 28 40 

Pour réserver votre voyage, une fiche d’inscription est disponible sur demande, 
joindre un chèque d’arrhes de 50 € par personne inscrite, et adresser le tout à :  

Jean-Jacques Jaffré 
15 Rue de Bécherel 

56240 PLOUAY 

Bus de 49 personnes. 
 Clôture des inscriptions le 31/03/18. 
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