
  

SORTIE DE PRINTEMPS 2023 
Du LUNDI 15 au MERCREDI 17 MAI 
 
La sortie 2020 dans cette région a été annulée à cause 

du Covid-19. Espérons que la pandémie sera sous 

contrôle en 2023. 

 

Le comité vous propose une visite en Allemagne du Sud 

dans la région de Freiburg im Breisgau – environ 55 km 

de Bâle. Une ville intéressante au pied de la Forêt-Noire. 

 

Nous voyagerons en bus de la société L’Oiseau Bleu 

Sierre. 

  

L’hôtel Schloss Reinach à Freiburg-Munzingen. nous offre des chambres single et double. Le secteur « Wellness » avec 

fitness, sauna, massage etc. nous offre un grand choix pour passer notre temps libre. Le Château de Reinach est 

synonyme d'expériences de plaisir aux multiples facettes, et ceci au plus haut niveau. 

 

Nous jouerons les parcours : 

 Lundi 15 mai: Golf du Rhin – parcours plat (altitude 215 m) 

 Mardi 16 mai: Freiburger Golfclub, Kirchzarten – parcours +/- plat (345 m) 

 Mercredi 17 mai: Golf-Club Tuniberg, Freiburg-Munzingen – à 2 km de l’hôtel – parcours +/-plat (205m) 

                                                                                              

Nous devons impérativement réserver les chambres et payer des arrhes avant début-mars 2023. Nous vous 

prions donc de bien vouloir vous inscrire auprès du soussigné jusqu'au 5 février 2023, soit au moyen du 

coupon ci-dessous soit en ligne par Xoyondo. 

 

Le nombre de places est limité à 48 golfeurs (selon l’ordre d’enregistrement des inscriptions 

 

 
 

https://www.schlossreinach.de/hotel/
http://www.golfdurhin.com/
https://www.fr-gc.de/
https://golfclub-tuniberg.de/


  

 

Prestations: 

 Bus L’Oiseau Bleu Sierre 

◦ Départ Crans : Parking St. Régis 

◦ Départ Sierre : Parking du Tennis de Sierre à Pont Chalais 

 2 nuits à l’Hotel Schloss Reinach, Freiburg i.B. 

Prix pour : demi-pension inclus eaux et cafés 

(NE SONT PAS INCLUS: vins et autres boissons comme apéritifs, cafés additionnels, digestifs etc.) 

 3 Green-fees et turns : Golf du Rhin, GC Freiburg, GC Tuniberg 

 

Prix indicatif: 

 Base cours EURO/CHF 1.03. Les prix peuvent varier selon le taux de change. Le nombre de participants 

détermine les coûts du bus (base du prix calculé pour 36 participants) 

 Prestations en CHF/Francs Suisse par personne) 

 Frais d'annulations pour hôtel et/ou bus: 

◦ Pas de frais avant la date de facturation, début mars 2023 

◦ CHF 100.00  - jusqu'à mi-avril, les frais du bus (avant la confirmation des chambres) 

◦ CHF 300.00  - dès mi-avril, les frais du bus et de l’hôtel 

 

Occupation de la chambre Single Double 

Prix/personne en CHF 730.00 680.00 

 

 

Assurances : 

 Sont de la responsabilité de chaque participant (Assurance annulation par ex. ETI, RC, accidents etc.) 

 

Début Mars 2023, chaque participant recevra une facture avec un BV. Votre participation sera confirmée dès la 

réception de votre paiement. 

 

Si pour une raison quelconque vous deviez renoncer à participer à la sortie après vous être inscrit, merci d'en informer 

sans tarder le soussigné. (réservation de chambre).  

 

Nous espérons vous voir nombreux lors de cette sortie et vous présentons,  

Chers Amis seniors, nos cordiales salutations.  

 

Pour le comité :  Joe Oesch, capitaine 

Tél. 027 481 2512, mobile 079 677 1196,  

mail: capitaine@seniorscrans.ch;  

www.seniorscrans.ch  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:capitaine@seniorscrans.ch
http://www.seniorscrans.ch/


  

 

  

 BULLETIN D’INSCRIPTION 2023 

 

Feuille d'inscription à retourner à Joe Oesch, Trongstrasse 5, 3970 Salquenen 

ou par mail à capitaine@seniorscrans.ch 

 

Inscription en ligne sur Xoyondo:  

Utilisez votre PC pour afficher tous les choix, et ne pas oublier de saisir le nom de votre partenaire si 

vous choisissez une chambre double). A LA FIN : SAUVEGARDER ! 

 

DELAI D'INSCRIPTION : 5 février 2023 

 

Cette sortie m’intéresse et je m’inscris comme suit 

Nom, Prénom …................................................................................................................ 

Lieu de départ (pour faciliter 

les choses nous partons de 

Crans avec un arrêt à Sierre 

O      Je vous joins à Crans 

 

O      Je vous joins à Sierre 

Hôtel 

O chambre single Fr 730.00 

O  chambre double Fr. 680.00 avec ……………………………………………………… 

O  chambre double Fr. xxx, mais j’ai besoin de ton aide pour trouver un 

partenaire 

 

O Remarque : 

 

Location au golf de   Golf du Rhin 

15 mai 

GC Freiburg 

16 mai 

GC Tuniberg 

17 mai 

Chariot électrique Pas disponible Pas disponible Pas disponible 

Voiturette  O € 38.00 (6) O  € 38.00 (5) O CHF 35.00 (5) 

Chariot manuel O € 5.00 O € 5.00 O CHF 10.00 

    

La réservation des chariots et voiturettes sera faite par le capitaine. Les prix 2023peuvent variés.  

En () la quantité de voiturettes disponibles. 

 

 

Lieu et date : …........................................................... Signature : …................................................................. 

mailto:capitaine@seniorscrans.ch
https://xoyondo.com/dp/GZghGfB3a8xom44

