
GENERATIONS MOUVEMENT – Fédération du Doubs
 chez MSA Franche-Comté, 13 av Elisée Cusenier, 25000 BESANCON

http://doubs.generations-mouvement.org    gmouv25@aol.fr
          Présidence : Christiane GRIFFAUT, 3 rue des Essarts, 25170 PELOUSEY, tél 03 81 58 08 36 ou 06 77 43 71 59

 Association  affiliée  à  Générations  Mouvement  –  Fédération  nationale,  reconnue  d’utilité  publique,  immatriculée  au  Registre  des  opérateurs  de  voyage  et  de  séjours
IMO75100069 - Responsabilité civile : Groupama Paris Val-de-Loire - Garantie financière :n°4000711647/01 – Groupama Assurances Crédit 

EPINAL – Week-end SAINT-NICOLAS

VOTRE PROGRAMME  SAINT-NICOLAS DU 07 AU 10 DÉCEMBRE 2018  

Vendredi 07 décembre 2018: NOTRE REGION – EPINAL. Départ en début d'après-midi en autocar GT
depuis PONTARLIER, MORTEAU et BESANCON. Arrivée en fin d'après-midi à l'hôtel Ibis*** Centre Ville
Epinal.  Installation, dîner et nuit.

Samedi 08 décembre 2018: EPINAL.  9 h 30 : Visite guidée (ou avec HistoPad) de l'IMAGERIE d'Epinal:
première entreprise en France à se doter de l'HistoPad,  un guide de visite révolutionnaire,  via  une
tablette numérique au service d'un patrimoine exceptionnel. Une scénographie inédite et originale pour
une  expérience  immersive  unique  s''offre  à  vous.  Découvrez  ou  redécouvrez  la  dernière  imagerie
d'Europe  encore  en  activité,  explorez  un  patrimoine  inestimable  et  unique  au  monde,  des  milliers
d'images produites à Epinal depuis plus de deux siècles et des machines qui s'animent sous vos yeux.
Terminez cette visite par une halte dans l'espace boutique.

A  11h00 : Visite  du  musée  de  l'Image.   Découvrez  l'histoire  de  l'image  populaire  et  plus
particulièrement  de l'image d'Epinal. Riche d'environ 110 000 pièces de collection, le musée invite ses
visiteurs  à  pénétrer  dans  le  monde fascinant  des  images  anciennes  et  contemporaines  et  de leurs
créateurs.
A 12 h 00 : Déjeuner au restaurant « Le Bagatelle » en Centre Ville. 
Après-midi : Découverte du village de Saint-Nicolas en Centre Ville, ses odeurs de pain d'épices et de vin
chaud, et ses animations.
A 17 h 30 :  jeux scéniques place des Vieux Moulins par une troupe de théâtre retraçant la légende de
Saint-Nicolas.
A partir de 18 h 00 dans les rues de la ville : assistez à l'un des plus grands défilés de Saint-Nicolas en
Lorraine (magnifique cortège de plus de 3 km avec 60 chars, groupes musicaux, associations, ...)
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Vers 19h30/19h45 : discours de Saint-Nicolas puis disparition
A 20 h 00 : Tirage des feux d'artifice
Retour à l'hôtel pour dîner et nuit

Dimanche 09 décembre 2018: EPINAL – ROZELIEURES - EPINAL  Vers 9 h 30 : Visite guidée du Centre

Historique : Découverte d'Epinal, ville au passé millénaire, sa  Basilique, la place des Vosges, les vestiges
de ses murailles, son quartier canonial et sa tour musée qui abrite une superbe maquette représentant
la ville au Moyen-Age.
Vers 12 h 00 : déjeuner  dans un restaurant dans un cadre agréable au bord du Canal.
Vers  15  h  30 :  Visite  de  la  Maison  de  la  Mirabelle  à  Rozelieures.  Vous  découvrirez  pourquoi  le

mirabellier se plaît en Lorraine... histoire, production, conduite du verger, pollinisation,... Vous assisterez
à un son et lumière dans une distillerie qui se métamorphose au rythme d'un récit mettant en scène
quelques grands noms de l'histoire de la Lorraine et de la distillation. Vous terminerez par un moment
convivial autour d'une tartelette à la mirabelle et d'un cocktail.
Retour vers 18 h 00 à l'hôtel pour le dîner et la nuit.

Lundi  10  décembre  2018 :  EPINAL  –  NOTRE  REGION. Départ  après  le  petit-déjeuner.  Retour  vers
BESANCON, MORTEAU et PONTARLIER. Déjeuner libre en cours de route.

 L'ordre des excursions est donné à titre indicatif et pourrait être modifié selon organisation

TARIFS PAR PERSONNE 
BASE CHAMBRE DOUBLE OU TWIN

DU 07 AU 10 DECEMBRE
2018

DATE LIMITE D'INSCRIPTION  

TOTAL BASE 20 PERSONNES 350,00 €

30 JUIN 2018  
TOTAL BASE 25 PERSONNES 330,00 €
TOTAL BASE 30 PERSONNES 325,00 €
TOTAL BASE 35 PERSONNES 325,00 €
TOTAL BASE 40 PERSONNES 320,00 €

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE (SUR

DEMANDE ET EN NOMBRE LIMITÉ)
75,00 €
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EPINAL – Week-end SAINT-NICOLAS

 SAINT-NICOLAS DU 07 AU 10 DÉCEMBRE 2018  
 Notre tarif comprend:

 Un accompagnateur GM25 depuis Besançon
 Le transport en autocar GT à l'aller et au retour (depuis Pontarlier, Morteau et Besançon) et sur place

pour l'excursion à la Maison de la Mirabelle 
 L'hébergement en chambre double (ménage quotidien),
 La pension complète (boissons comprises à table), du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du jour de votre

départ.
 Les prestations prévues au programme (droits d'entrées, visites guidées,…),
 L'accès à toutes les infrastructures de l'hôtel
 La taxe de séjour
 L’assurance assistance rapatriement et annulation: conditions sur demande

 En supplément:
 L'adhésion  2018  à  Générations  Mouvement  comprise  dans  celle  payée  auprès  d'une  association

membre (CLRD, ORPAB ou « Des Etoiles pour nos Aînés » actuellement)
 Le  supplément  chambre  individuelle:  75€  par  personne  dans  la  mesure  des  places  disponibles

(affectation après consultation auprès des services hébergeurs)

 Les acomptes:
 Un acompte  de  120  €  par  personne  (+  75  €  pour  chambre  individuelle  au  besoin) est  demandé à

l'inscription et  au plus tard pour le    30 juin 2018 (par chèques vacances ou chèque bancaire qui  sera
encaissé dès que l'effectif de 20 inscrits minimum sera atteint)

 Le solde  doit  nous parvenir au plus tard le  30 octobre 2018 (payable par chèques vacances,  chèque
bancaire ou virement bancaire - son montant dépendant du nombre d'inscrits, il vous sera communiqué
par courriel ou courrier postal durant le mois de septembre 2018)

 Les conditions d'annulation:
Une  fois  le  voyage  confirmé  (par  courriel  ou  courrier  postal  et  acompte  encaissé)  ,  toute  personne  annulant  sa
participation :

1. devra le signaler à GM25 par courriel ou courrier postal
2. se verra appliquer les frais suivants (sauf désignation et inscription effective d'une personne remplaçante) :

Le coût du transport autocar (cumulable avec les frais hôteliers et de restauration ci-dessous):
 105 € (base 20 personnes)
 95 € 'base 25 personnes) 
 ou 85 € (base 30 personnes à 39 personnes)
 ou 80 € (base 40 personnes)

+ les frais hôteliers et de restauration  (cumulables avec le coût du transport ci-dessus) :
 entre la date de confirmation et le 07 juin 2018: 30 € par personne 
 entre le 07 juin et le 07 juillet 2018: 130 € par personne 
 entre le 07 juillet et le 24 novembre 2018 : 195 € 
 entre le 24 novembre et 07 décembre 2018: 260 € 
3. pourra, si les conditions de notre assurance annulation le prévoient, demander le remboursement de ces frais

(transport + hôtel + restauration) : pour tout motif d'annulation indépendant de la volonté de l'inscrit , veuillez
contacter   Christiane GRIFFAUT par téléphone le plus tôt possible

Après étude et acceptation du dossier, l'assurance remboursera la totalité des frais mis à votre charge, sous déduction
d'une franchise de 38 € par personne.
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Fiche d’inscription :  Voyage  à EPINAL pour la SAINT-NICOLAS
   avec    G.M. 25  du  07 au 10 décembre 2018

1ère personne 2éme personne
NOM

Prénoms 

Date de naissance

Lieu de naissance

Adresse de domicile actuel

Téléphone mobile (en priorité)

Téléphone fixe

Adresse courriel ou mail (vraiment 
recommandé) 
Merci d'indiquer votre préférence pour le 
rendez-vous  départ avec l'autocar: Morteau 
Champs de Foire, Pontarlier gare, Besançon 
parking Chamars  (ou ailleurs sur le trajet – 
nous ferons notre possible pour vous 
satisfaire)

…..........................................................
..............................................................
.............................................................

….....................................................
.........................................................
......................................................

Vous souhaitez partager votre chambre : 
OUI ou NON
Si oui, avec qui ? NOM et prénom de la 
personne avec qui vous souhaitez partager 
une chambre 

Chambre double (grand lit) : OUI  ou 
NON

ou chambre  twin (deux lits) : OUI ou 
NON

□ OUI                  □ NON
….....................................................

□ OUI                  □ NON
…...........................................

Chambre double □ OUI      NON □ 

Chambre twin       □ OUI      NON □

Chambre double □ OUI     NON □ 

Chambre twin     □ OUI      NON □

Vous souhaitez prendre une chambre 
individuelle (single) avec le supplément de 
75 € OUI ou NON
( accordée selon disponibilités)

□ OUI                  □ NON □ OUI                  □ NON

Je confirme que je suis adhérent de 
Générations Mouvement 25 (à défaut, je 
précise auprès de quelle association membre
je souhaite adhérer : CLRD ou ORPAB)

….......................................................................
...........................................................................
...........................................................................

....................................................................

....................................................................

.................................................................
A la demande de GM25,  je joins un chèque 
du premier acompte pour le voyage. Ce 
chèque ne sera pas retiré tant que le voyage 
n’est pas confirmé 

Chèque de banque à l'ordre de GM25 (ou chèques
vacances sans ordre)
D’un montant de 120 € par personne (+ 75 € 
éventuellement si souhait de chambre individuelle)

Chèque de banque à l'ordre de GM25 (ou 
chèques vacances sans ordre)
D’un montant de 120 € par personne (+ 75 € 
éventuellement si souhait de chambre 
individuelle)

NOM, Prénom et téléphone d’une personne 
à prévenir en cas d’urgence        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

….........................................................
       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
…..................................................

Merci de préciser ici toute observation de 
nature à faciliter les conditions de votre 
voyage (difficultés motrices, allergies 
alimentaires ou autres, régime alimentaire 
etc...), ainsi que toutes remarques qui vous 
sembleraient utiles
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 CONSTITUTION de ce dossier

Merci de bien vouloir cocher une case par ligne (OUI ou NON)

Je JOINS à mon dossier :
- la copie recto-verso de ma carte d'adhésion à Générations Mouvement à jour de la cotisation 2018 (chaque personne 
inscrite doit être adhérente au plus tard le jour du départ  - dans un couple, marié ou non, chaque personne doit être 
adhérente)   

 □ OUI         □ NON 

si non, pourquoi ?.......................................................................................................................................

   - un chèque bancaire  à l’ordre de Générations Mouvement – Fédération du Doubs
 d'un montant de 120 € par personne (+ 75 € éventuellement pour chambre individuelle)

                        □ OUI         □ NON 
si non, pourquoi ?.......................................................................................................................................

Assurance annulation

Pour l'hôtel et les restaurants, le montant des frais d’annulation du voyage dépendent de la date à laquelle vous annulez votre voyage. 
Pour l'assurance-annulation, la prise en charge de ces frais dépend de la date à laquelle le voyage est devenu contre-indiqué.
La Fédération Doubs Générations Mouvement n'est pas tenue de remplacer les engagements de l’assurance. Nous rappelons à ce sujet que dès le jour de 
l’annulation, vous devez nous avertir par téléphone afin que nous prévenions  l'hôtel et le restaurant (et  la compagnie d'assurance, si le motif permet la prise
en charge par l'assurance) .

ENGAGEMENTS

Christiane GRIFFAUT, organisant ce voyage :
- ne confirmera le voyage qu'une fois le minimum d'inscrits atteint , soit 20 personnes pour le présent voyage ( dossiers complets),
- conservera les chèques d'acompte qui ne seront encaissés qu'au moment de la confirmation du voyage,
- adressera à chaque personne inscrite un courrier de confirmation du voyage dès réalisation de l'effectif de 20 inscrits (courrier envoyé de préférence par
courriel ou à défaut par la poste),
- enverra dans la  1ère quinzaine d »août 2018, et à chaque personne inscrite, un courrier (de préférence par courriel ou à défaut par la poste)  lui
demandant le solde à payer  (le montant exact, qui dépend de l'effectif final, ne sera connu qu'à ce moment-là)

Si , faute d'un nombre suffisant d'inscrits, le voyage était annulé, une information serait alors donnée à chaque inscrit  le plus rapidement possible.
Dans ce cas,  les acomptes seraient retournés ou remboursés

Je m'engage à régler ma cotisation d'adhésion à l'une des associations membres (CLRD, ORPAB ou Des Etoiles pour nos Aînés actuellement) pour
l'année 2018  et au plus tard  la veille de mon départ en voyage (attention, le paiement de cette cotisation ouvre droit aux garanties d'assurance, en
particulier les garanties d'assurance annulation, qui ne pourront pas être mises en oeuvre en cas de non paiement de la cotisation  d'adhésion de l'année
en cours)  

Je m’engage  à répondre à toute demande émanant de  GM25 au sujet de ce voyage. A défaut, je prend le risque d'être exclu(e) du voyage avec toutes
les conséquences financières éventuelles.

 Je m’engage  à  payer  l'intégralité  du prix de  ce  voyage  dont  le  montant  et  les  modalités  sont  déterminés  en fonction  des indications  fournies
préalablement à mon inscription (programme, prix selon effectif, conditions d'annulation, échéancier,...) et de mon choix d'options (chambre individuelle,
etc...)

Je renvoie à l’accompagnateur GM25 (Christiane GRIFFAUT) ce document correctement rempli
dans ses parties recto et verso et accompagné de l'acompte et des pièces demandées . 

Fait à ………………………………..

Le :...................................    

 1ère personne : NOM et Prénom…..............................................................  Signature : 

2ème personne : NOM et Prénom…............................................................  Signature : 
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