
                                   Semaine Abeille 2019 
         Pour la fin du séjour l’Abeille vous propose le jour de notre départ  

Mercredi 12 juin 2019   «  Le Royal Palace  «    repas et spectacle de cabaret 

              Détails de cette organisation  

Mercredi 12 juin départ d’Obernai, notre dernier lieu de séjour, dans la matinée direction Saverne          

pour  67 kms de route soit une heure environ. 

Rendez- vous à 11h30 sur le grand parking du Royal Palace à Kirrwiller 

Déjeuner au restaurant Le Majestic  à 12 h 

Spectacle de Cabaret  à 14 h30 

Ensuite se rendre Au Lounge Club   danse, animations et ambiances musicales  jusqu'à 18 h 

Le Royal Palace offre un spectacle digne du Lido. Le tout dans le même établissement. 

Prévoir une tenue appropriée pour cette journée. 

Possibilité de retour sur Rueil après le spectacle vers 16 h30   500 kms  environ 4h30 par A 4 

Pour les personnes qui souhaitent  rester sur place  et repartir le lendemain j’ai pris contact auprès d’un 
hôtel situé  dans le village de Bouxwiller à moins de 5 kms                                                       

              Budget à prévoir 

Repas et spectacle 75 € par personne   Pour un groupe à partir de 30 personnes 67 € 

Le Lounge Club  est gratuit est uniquement réservé aux clients du Royal Palace 

Les boissons ne sont pas comprises. 

       Hôtel » Cour du Tonnelier »   84 Grande Rue   Bouxwiller 

      24 chambres doubles  à partir de 76 €  repas du soir possible 

Pour pouvoir choisir les meilleurs places du spectacle il nous faut réserver en janvier. 

Inscription ferme à la réunion début janvier auprès de Guy Piot 

    Arrhes à verser 30 € pour le repas et le spectacle  ainsi que 30 € pour l’hôtel         Solde début mai 

    Chèques à l’ordre de l’Abeille Cyclotourisme 

Pour les retardataires pas de problème pour s’inscrire plus tard mais je ne certifie pas que l’on soit tous 

ensemble au spectacle 

                           Organisation de cette journée Guy Piot     06 08 84 91 45        guypiot@hotmail.fr 

 


