Une évasion en FORET NOIRE :
44ème International Schwarzwald-Marathon
du 07 au 09 octobre 2011
www.schwarzwaldmarathon.de

Chers ami(e)s,
Pour 2011, nous vous proposons une sortie en FORET NOIRE, à BRAUNLINGEN, où se déroulent un semi
marathon (marche ou course) et un marathon, le dimanche 09 octobre 2011.
Nous vous proposons un déplacement sur trois jours - deux nuits, avec un programme adaptable aux
impératifs de départ de chacun.
Ceux qui souhaitent partir dès vendredi matin, plusieurs propositions :
- FELDBERG pour une randonnée http://www.hauteforetnoire.info/Decouverte
- BADEPARADIES Centre nautique http://www.badeparadies-schwarzwald.de
(18.00 euros la journée, ou par tranche d’une heure 30 ou 3 heures, possibilité de restauration sur place)

-

Schwarzwaldpark LOFFINGEN http://www.schwarzwaldpark-loeffingen.de (à 50 mètres de notre hôtel)
Beau parc naturel, animaux, piste de luge d’état, descente cours d’eau vive, moto cross…

PROGRAMME :
VENDREDI 07 OCTOBRE 2011
RENDEZ – VOUS COMMUN à partir de 16 heures à l’Hôtel. http://www.schwarzwaldpark-hotel.de
Piscine Solarium Sauna finlandais Bain de vapeur Salon de beauté Massage Health Club Jus et snack-bar
Schwarzwaldpark Hotel Wildpark 1
Telefon +49 (0) 7654 - 808 660

79843 Löffingen (Schwarzwald)

Vendredi soir : dîner dansant
(Apéritif, entrée, plat, dessert, ¼ vin, eau, café ou infusion)

SAMEDI 08 OCTOBRE 2011
Départ vers 09 heures 30 pour le TITISEE, quartier libre jusqu’à 11 heures pour shopping.
La station climatique de Titisee et son lac naturel : Titisee est le royaume des boutiques de souvenirs, de
décoration et de spécialités gastronomiques de Forêt Noire. Les boutiques où le tic tac des coucous et des
magnifiques pendules, en partie encore fabriquées à la main !
La grande particularité de cette ville est une boutique où l'on trouve toute l'année des décorations de Noël
époustouflantes! A ne pas manquer!

Rendez – vous à 11 heures devant l’embarcadère, bateau TITUS.

TITISEE, traversée du lac

Après avoir débarqué, nous marcherons vers l’auberge à environs 1.5
kilomètre : LANDGASTHOF HEIZMANNSHOF 35 BRUDERHALDE TITISEE
http://www.heizmannshof-titisee.de
Menu tout compris :
1 apéritif
Buffet de salades
Escalope à la crème, spätzles maison
Gâteau FORET NOIRE
¼ vin + eau + 1 café ou infusion.
Puis retour à Neustadt à pieds, environs 4
kilomètres.

Rendez-vous au parking à 16H30. Fin de l’après-midi libre,
Farniente Hôtel, piscine, massage sur rendez-vous, shopping, parc d’attractions à 50 mètres de
l’hôtel….au choix…

A 24 kilomètres, Braunlingen : retrait des dossards (par un groupe de participants).
19H30 : Dîner pasta party à l’hôtel.

DIMANCHE 09 OCTOBRE 2011

Petit déjeuner.
Départ pour Braunlingen MARATHON et SEMI – MARATHON à 13 minutes de notre hôtel ( 12
kilomètres).

Après la course et la marche, possibilité de se doucher et de profiter de la piscine de notre hôtel.
En fonction des arrivées des uns et des autres, des podiums, possibilité de se rencontrer avant
dispersion dans un café de Braunlingen pour Kaffee Kuchen, (kaiserschmarren, apfelstrudel maison,
forêt noire...... ou au choix.....) Non compris dans la prestation…à régler sur place.
RETOUR en CENTRE ALSACE aux alentours de 18 heures.
Si vous souhaitez participer à ce déplacement, veuillez vous inscrire AVANT LE 30 AVRIL 2011
(attention places limitées à 50 personnes)

INSCRIPTION
44ème International Schwarzwald-Marathon
du 07 au 09 Oktober 2011

NOM : ____________________________________________________________________
Prénom :___________________________________________________________________
Mail : _____________________________________________________________________
Téléphone __________________________________________________________________
Participe au déplacement à BRAUNLINGEN
Nomb
re

Prestation

Prix
unitaire/personne

Coût total

Dossard MARATHON
NOM :
Date de naissance

NOM :
date de naissance

33.00 €

Dossard SEMI-MARATHON course
NOM :
Date de naissance

NOM :
date de naissance

23.00 €

DOSSARD SEMI-MARATHON Marche
NOM :
Date de naissance

NOM :
date de naissance

23.00 €

SEJOUR COMPLET :
VENDREDI :
Dîner dansant, nuit, petit déjeuner, boissons comprises
SAMEDI :
Traversée bateau, apéritif, déjeuner à l’auberge, pasta party, boissons
comprises

172.00 €

Participation à partir de samedi matin :
Traversée bateau, déjeuner à l’auberge, pasta party, boissons comprises

95.00 €

Participation à partir de samedi soir :
(Pasta Party, nuit, petit déjeuner boissons incluses)

Enfant de moins de 12 ans partageant la chambre des parents :
35.00 € ½ pension/jour.

67.00 €
+

Repas enfant à payer sur place à l’auberge du samedi midi.
Ne pas joindre le règlement.

TOTAL :
Le déplacement se fera en co-voiturage.

Tous ces prix ont été négociés, en formule boissons et taxes incluses. (Forfait : apéritif, ¼ vin, eau et
café ou infusion). Toute boisson supplémentaire est à la charge du participant.
La prestation du DJ de vendredi soir a été calculée sur une base de 10.00 euros par personne. Si toutefois, en fonction du
nombre de participants, nous pouvions revoir ce tarif à la baisse, nous réinvestirons le surplus pour offrir à nos corps
enfiévrés par la danse vendredi soir, une eau plate ou gazeuse…

Le règlement sera à effectuer ultérieurement, vers le mois de septembre. Nous vous informerons début
septembre des modalités
A retourner avant le 30 AVRIL 2011 à :
Edith DILLENSEGER 7 petit Muhlweg 67600 SELESTAT
Vincent KUBLER 1 Rue Berlioz 67600 SELESTAT

