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Le 11/03/2019 
 

FETE DE NOËL  

JEUDI 19 DECEMBRE 2019 
 

    Chers Arcaliennes et Arcaliens,                                                                                                                                               

Pour la fête de NOËL nous vous proposons pour cette année une très 
belle croisière sur le Rhin, avec repas et musique à bord,  
Nous serons en privatif sur le MS VICTOR HUGO de la flotte du 
croisiériste CROISI EUROPE 
La date est fixée au :  

 

Jeudi  19 décembre 2019 
 
Programme de la journée : 
 

- 09h45 : Départ : Parking de la piscine, rue des Sports à  Molsheim  (Transport Autocar JOSY) 

- 11h00 : Embarquement sur le MS VICTOR HUGO 

- 12h00 env. : Déjeuner à bord 

Au menu :      
      

1 Apéritif au choix 
Punch maison ou Kir vin blanc ou Picon Bière ou Bière  

ou Jus d’orange. 
*** 

Foie gras de canard mi-cuit IGP Périgord en croûte 
de pain d’épices, 

compotée de quetsches, navette briochée 
*** 

Pièce de carré de veau aux girolles 
Gratin dauphinois et tatin de légumes méditerranéens 

*** 
Omelette norvégienne 

Flambée en salle au Grand Marnier, coulis de framboise 
 

Boissons : 
+ ¼ Vin blanc (25 cl) + ¼ Vin rouge (25 cl) + 50 cl Eau (plate et pétillante) + 1 café ou thé ou infusion 
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La croisière sur le Rhin durera environ 3h00 avec musique à 
bord 
 

- 14h00 env. : Partie récréative dans les salons du  

         VICTOR HUGO 

- 15h00 : Retour à l’embarcadère 

- 16h00 : Débarquement 

- 17h00 : Environ,  retour à Molsheim 

 

Prix de la journée : 77,00 € 
 

 

Le prix comprend : Le transport aller et retour à l’embarcadère de Strasbourg – le menu à bord – les boissons au 

repas,  il ne comprend pas les boissons au bar. 

 

Toutefois pour finaliser cette sortie et pour avoir le bateau en privatif il faut que nous nous engagions déjà pour le 

mois d’avril chez le croisiériste. 

Vous devrez donc prendre votre décision de participation pour mi-avril.  

Votre chèque nous servira d’engagement mais il ne sera encaissé que le : 15 octobre 2019  

 

Pour la bonne organisation merci de renvoyer le talon de participation accompagné du règlement  à :   

 

M. Roland OFFNER 53 rue de la Fontaine 67140 BARR 

 

Pour le :   15/04/2019.  

 

Pour les personnes souhaitant régler par « virement bancaire», voir les coordonnées de la banque ci-dessous. 

 

PS : L’organisation de la sortie est faite par ARCAL MOLSHEIM qui encaissera les chèques le 15/10/2019.  

Par ailleurs en dessous de 70 personnes la sortie ne pourra pas avoir lieu. 

Information concernant le remboursement en cas de désistement (Remboursement réalisé par Arcal) 

Désistement entre le 15/04/2019 et le 19/09/2019 remboursement de 85% du payement 

Désistement entre le 19/09/2019 et le 19/10/2019 remboursement de 50% du payement 

Désistement entre le 19/10/2019 et le 19/11/2019 remboursement de 25% du payement 

Désistement  après le 19/11/2019 la totalité aura été réglée au croisiériste, plus aucun remboursement ne sera 

possible *** 



 

  Page 3 / 3 

*** Ceux qui le souhaitent peuvent souscrire une assurance (Europ assistance) pour un montant de 2.00 euros.  

Dans ce cas avec un bulletin médical établi par un docteur en médecine, interdisant formellement de quitter le 
domicile et nécessitant des soins médicaux et la cessation absolue de toute activité professionnelle le jour de la 
sortie, la personne sera remboursée à 100%. 
 

      Nous sommes convaincus que vous serez nombreux et nombreuses, pour assister à cette belle fête  

 L’Animateur de la sortie 

Antoine VOLKRINGER 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Talon réponse à retourner à    M. Roland OFFNER 53 rue de la Fontaine 67140 BARR 
 
 

Impérativement pour le 15/04/2019 
 

M. / Mme / Mlle ………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

    confirme(nt) la participation à la Fête de Noël en croisière,  
 

Le 19 décembre 2019 
 

     Et règle(nt) par chèque au nom  de l’ARCAL MOLSHEIM  (Mettre une  croix dans la case de  l’option choisie) 
 
                            Sans assurance   la somme de : 77.00 €  x  [___]  personne(s)  =  ………..  € 
 
     Avec assurance   la somme de :                                            79.00 €  x  [___]  personne(s)  =  ………..  € 
                                                                                          
                                                                                                                                       Total :                                  _________ € 
 
 
 

Ci-dessous les coordonnés bancaires de la délégation de MOLSHEIM 
 
 
IBAN : FR76  1027  8014  0000  0102  4004  088                  BIC :CMCIFR2A 
 
Domiciliation : CCM REGION MOLSHEIM 
 
Titulaire du compte : AMIS DE LA RETRAITE COMPLEMENTAIRE EN ALSACE LORRAINE  
 
 Trésorier pour la Délégation de MOLSHEIM        M.  Roland OFFNER     53, rue de la Fontaine     67140    

BARR  
 
Pour  info : La banque n’envoyant pas de situation, nous prions les personnes qui règlent par virement de 

prévenir le  
 
trésorier M. Roland OFFNER soit par téléphone :   07 83 02 84 58   ou par mail :   roffner@orange.fr 
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