Voyage 2015 du CFRL à
Bad Herrenalb-Forêt Noire
Du 13 au 18 septembre 2015

6 jours de détente et de découvertes!
Voyage en car BUCHARD VOYAGE
* * * * tout confort pour personnes à mobilité réduite
Bad Herrenalb
À seulement 30 km au sud de Karlsruhe, la cité balnéaire Bad Herrenalb dans la Forêt Noire s'étale sur
une hauteur de 400 à 700 mètres. Elle compte 7.000 habitants.
Bad Herrenalb est situé dans un endroit idyllique entre sept
vallées de la Forêt-Noire centre/nord , en plein cœur de
l'extraordinaire nature du plus grand parc naturel d'Allemagne.
Lorsqu'ils posèrent la première pierre de l'ancien village
monastique, au 12ème siècle, les moines cisterciens avaient déjà
ressenti la magie particulière du lieu. Au fil des siècles de son
histoire mouvementée, Herrenalb se transforma en une ville
touristique florissante qui porte aujourd'hui le nom « Bad
» (l'expression allemande pour « Bains ») et qui jouit des
appellations « ville d'eaux » et « station thermale climatique ».

Hôtel am Kurpark **** ( www.hotelak.de )
Entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite, cet hôtel 4 étoiles de Bad Herrenalb est situé
à côté des jardins thermaux.
Toutes les chambres de l'Hotel comprennent un système d'alerte d'urgence central.
Elles comportent également une télévision par
satellite et une salle de bains privative accessible
aux personnes à mobilité réduite. Les chambres
sont toutes desservies par un ascenseur.
Le petit-déjeuner buffet, bien garni, servi tous les
matins à l'Hotel am Kurpark, inclut des
spécialités de la Forêt-Noire. Les menus
proposés au repas du soir se composent
également de plats régionaux ainsi que de
gâteaux faits maison.
Le petit sauna abrite un sauna sec finlandais et
un bain à vapeur bio. Autour de l'hôtel, vous
trouverez de nombreux spas et bains thermaux
ainsi que des boutiques, des cafés, des forêts et
des montagnes.

Programme prévu, sous réserve de modification.
 Dimanche 13 septembre 2015, Départ le matin.
Le lieu et l’heure vous sera communiqué plus tard.
Repas vers 13h à Ettenheim, restaurant Rebstock.
Arrivée à Bad Herrenalb en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel.
Repas du soir.
Soirée libre.
 Lundi 14 septembre, journée détente
Petit déjeuner: copieux buffet.
Journée détente selon vos envie:
Santé et bien-être, remise en forme ou la maintenir.
Dans les bains de Siebentälertherme, profiter de l’eau thermale de 30 à 35 ° C
Weelness, massages, etc : les d’infos suivront ultérieurement
Dès 09h, ouverture des bains et des cures.
(En principe, prix réduit) Fermeture à 22h.
Entrée et traitements en supplément et de votre choix.
Activités:
Nous nous donnerons rendez-vous l’après-midi pour une visite guidée du
village de Bad Herrenalb.
Repas du soir .
En soirée, dégustation de vin à la cave de l’hôtel
 Mardi1 5 septembre
Départ dans la matinée pour la visite du musée Unimog.
Le Musée Unimog situé entre Rastatt et Freudenstadt dans la belle Vallée
de la Murg en Baden-Württemberg.
Entre un éléphant et un Unimog … quel est le plus fort ? Venez au Musée
pour en faire la comparaison et voir l'historique d'un véhicule très particulier.
Les variations techniques des Unimogs au cours des différentes décennies. Une visite d'aventure pour tous.
Vous connaissez l’Unimog, vous découvrirez de nouvelles facettes, de
nouvelles notions, de nouvelles impressions. Divers Unimog de sept décennies nous seront présentés, dès l’origine jusqu’à aujourd’hui.
Avec un aperçu sur la technique, des histoires d’amour entre conducteurs et véhicules et beaucoup de
modèles. Profitez de cette chance unique et faites connaissance de l’Unimog avec ses multiples possibilités, en montant comme passager.
Repas du soir.
Soirée concert à choix dans la maison de cure.

 Mercredi 16 septembre
Journée de détente, promenade ou balade dans les environs
Activité:
Milieu de l’après-midi, à Marxzell, visite d’un fumoir artisanal de jambon de
Forêt-Noire, dégustation et possibilité d’achat.
Repas du soir
Soirée libre
 Jeudi 17 septembre
Par beau temps!
Départ dans la matinée visite du Baumwipfelpfad à Neuschönau.
Le point le plus haut est dans le vrai sens du mot: les 44 mètres de cette haute tour.
Construction unique non seulement en raison de sa forme architecturale aéré, mais aussi dans la façon
dont la tour dépasse les 3 anciens grands arbres.
Environ 500 mètres de rampe pour monter cette tour autour des arbres en procurant des aperçus uniques sur la
vie et le développement des trois arbres géants.
De zone du tronc tout le chemin jusqu'à sur les sommets
de l'expérience d'innombrables formes de vie. Mousses,
insectes, de petits animaux et les oiseaux peuvent être
expérimentés à partir d'un point de vue unique.
Bien entendu, le chemin est conçu également accessible
et rend sa pente maximale de seulement 2-6% qui est une
montée confortable possible.
Une fois sur la plate-forme de 44 mètres, vous serez récompensé avec une vue unique: la mer de la forêt bavaroise et de Bohême s’étend sur Lusen et Rachel loin à des
centaines de kilomètres.
Lors de journée claire, on aperçoit la crête nord des Alpes de l'est à l'ouest dans toute son ampleur.
En fin d’après-midi, à l’hôtel, danses en costume traditionnel,
présenté par des enfants.
Nous prendrons les 4 heures café/thé et… tourte Forêt-Noire!
Repas
Soirée libre
 Vendredi 18 septembre
Départ pour le voyage du retour à Lausanne avec repas de midi à Mundenhof. (Vers Freiburg)
Arrivée fin de l’après-midi / début de soirée.

Prix: Sous réserve d’une forte augmentation de l’Euro et/ou des carburants
A partir de 20 participants: CHF 985.00 par personne, en chambre double
CHF 1050.00 par personne, en chambre individuelle (limitées)
Prestations:

Repas de midi à l’aller et au retour (Sans les boissons)


5 nuits à l’hôtel « Am Kurpark » 4 étoiles



Demi pension avec copieux buffet de petit déjeuner



Repas du soir, fruits frais à disposition (Sans les boissons)



Visite guidée du musée Unimog avec circuit d’essai



Danse folklorique en costume traditionnel par des enfants avec café et tourte Forêt Noire



Visite d’un fumoir artisanal de jambon local



Visite guidée de la ville



Dégustation de 5 vins de la cave de l’hôtel

Réduction: sur présentation de la carte de séjour à Bad Herrenalb, par ex. petite réduction à
l’entrée du centre thermal (Réception de la carte à l’hôtel)
Membres actifs CFRL dès la 2ème année de cotisations : la participation du Club sera décidée et
communiquée à l’Assemblée Générale.
Conditions:
Assurance annulation voyage: tous les participants au bénéfice d’un carnet ETI sont couverts.
Les participants qui n’ont pas d’assurance annulation voyage sont priés de couvrir une assurance
personnellement. (ETI, Winterthur, etc)
Nous ne sommes pas une agence, le CFRL ne peut pas assurer votre voyage, ni le rembourser
Par sa présence à cette sortie, chaque participant s’engage à ne pas invoquer la responsabilité
des organisateurs ainsi que celle du Club en fauteuil roulant de Lausanne, en cas d’accident
corporel ou de dommage matériel.
Le nombre de places est limité! Les premiers inscrits ont la priorité.
Le CFRL n’a pas d’accompagnants ni d’aides attitrés.
Les personnes dépendantes doivent être accompagnées de leur propre aide.
Les participants piétons nous aident au chargement et déchargement du car avec plaisir mais ne
peuvent pas s’occuper individuellement des «roulants».
Vos accompagnants (tes) personnels doivent s’inscrire au moyen d’un bulletin complet
(Je remercie par avance les participants piétons de leur spontanéité exemplaire démontrée lors des
précédents voyages)
Comme d’habitude, votre inscription sera retenue qu’après un versement de CHF 300.00 par
participant jusqu’au 15 février 2015 sur le compte du

Club en fauteuil roulant de Lausanne, 1000 Lausanne,
CP 10-9772-7, mention : Voyage 2015
Devises: EUROS. Carte d’identité valable ou passeport obligatoire

INSCRIPTION
Nom……………………………Prénom……………………..
Rue………………………………………..
CP et ville…………………………………………
Téléphone ……………………………………….
Mobile:…………………………………………….
Mail: …………………………….………………..
Membre actif CFRL: oui / non

Si oui, depuis 2 ans: oui / non ( biffer ce qui ne convient pas)

Participera au voyage à Bad Herrenalb - Forêt Noire , du 13 au 18 septembre 2015
Chambre double
Chambre individuelle ( supplément CHF 65.-)
J’ai : un swiss-trac

un fauteuil électrique

un scooter électrique

Je me transferts sur un siège du car: oui / non
Je reste sur ma chaise ou dans mon fauteuil. oui / non
Ma chaise se plie: oui / non
( biffer ce qui ne convient pas)
Mon assurance annulation voyage………………………..N°: d’assuré………………………………
En cas d’urgence: tél. + nom d’une personne à aviser:………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
Remarque, informations vous concernant, (transferts, santé, régime) questions:
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………...
Par ma signature, j’accepte les conditions et m’inscris au voyage auprès de la responsable
Date………………..……..…

Signature…………………………………..

A renvoyer avant le 31 janvier 2015 et versez l’acompte de confirmation avant le 15 février 2015
CFR Lausanne Culture & Loisirs
Kornelia Torny
Chemin du Stand 19d
CH - 1024 Ecublens
cultureloisirs@cfrlausanne.ch
Tél: 021 691 38 48

