Rassemblement des clubs Ulysses européens
Vosges France 2019
Dates et lieu
Le Ulysses-Club France a le plaisir de vous inviter du vendredi 13 au lundi 16
septembre 2019 au Rouge Gazon dans les Vosges pour le rassemblement européen
annuel.

Les inscriptions sont désormais ouvertes directement à l'hôtel du Rouge Gazon.
Si vous souhaitez arriver plus tôt ou séjourner plus longtemps, parlez en simplement avec
la réceptionniste de l'hôtel.
Le centre est très bien équipé pour les vacances d'été et d'hiver. Il y a un bar spacieux,
une excellente restauration et des installations de loisirs intérieures et extérieures. Il y a
plus de 100 lits à l'hôtel répartis dans diverses chambres, single, double, triple… et des
suites pour les gens qui veulent bien partager.
Il y a aussi des places en dortoirs, économique pour les célibataires.
Une partie des chambres a été modernisées. Les autres sont tout de même des chambres
confortables avec salle de bains privative et disponibles à un meilleur tarif.
Draps et serviettes sont bien entendus disponibles dans les chambres.
Animaux domestiques
Si vous souhaitez amener votre chat ou votre chien, il y a quelques chambres dans le
centre qui sont destinées aux propriétaires d'animaux moyennant des frais
supplémentaires.

Tentes et camping cars
Les camping cars pourront se garer gratuitement dans le parking pendant la manifestation.
Il y a aussi des endroits en herbe pour planter les tentes.
Pour les campeurs: toilettes et douches seront disponibles, avec peut-être un supplément
pour la douche.
Si vous êtes dans ce cas, vous devrez vous inscrire à la réception auprès d’Isabelle pour
réserver le petit-déjeuner et /ou le souper

Parking
Il y a un très grand parking au Rouge Gazon mais la majeure partie n'est ni goudronnée,
ni bien plate. Veuillez vous garer avec précaution.
Il y aura une zone à proximité du bâtiment principal pour vous permettre de décharger les
bagages.
Une fois que vous aurez déchargé vos affaires, merci de déplacer rapidement votre moto
sur le parking principal pour que cet endroit reste dégagé pour les autres.
Pendant le week-end, cette zone sera également nécessaire pour les livraisons, les
déposes de taxi…. .
Pré-inscription
Si vous prévoyez de participer à ce rassemblement, veuillez envoyer un courriel à notre
secrétaire avec vos noms afin que nous puissions préparer les badges nominatifs qui
seront disponibles à votre arrivée secretaire@ulysses-club.fr

N'oubliez pas aussi, si vous souhaitez utiliser d'autres moyens d'hébergement d’en
informer notre secrétaire.
Nous pourrons ainsi décider si nous devons organiser des navettes en soirée entre le
Rouge Gazon et vos lieux d'hébergement.
Balades
Avec l'aide de nos membres dans les Vosges et d'un visiteur du Ulysses Club de
Melbourne, nous avons déjà testé de jolis itinéraires dans la région.
Si le temps le permet, nous proposeront trois sorties pour samedi et pour dimanche.
Celles ci offriront un mélange de trajets court, moyen ou long. Chaque trajet comprendra
divers arrêts dont un à l’heure du déjeuner où nous pourrons manger notre pique-nique ou
prendre un repas au restaurant.
Les informations sur les itinéraires et les fiches d'inscription seront affichées à l’accueil du
club.
Les groupes quitteront le centre entre 9h00 et 10h00 samedi et dimanche. Les trajets les
plus longs partiront en tête.
Les balades passeront sur la place de l'église de St Maurice environ 15 minutes plus tard.
Les personnes ne séjournant pas au Rouge Gazon auront la possibilité de nous y
rejoindre, merci de bien indiquer lors de vos inscriptions pour les balades si vous
souhaitez rejoindre le tour à St Maurice ou au Rouge Gazon pour une bonne
organisation.
Pour assurer un démarrage rapide des groupes, veuillez vous assurer que vous avez les
réservoirs des motos pleins et merci d’arriver à l'heure au point de rencontre. Nos balades
se termineront par un arrêt à une station essence avant de rentrer au Rouge Gazon.
Des liens GPS pour les systèmes TomTom et Garmin seront disponibles en
téléchargement sur le site Web d'Ulysses club France à partir du début du mois d'août
2019.
Carburant
Les stations-service les plus proches sont au Thillot.
Dans ces stations, le carburant est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et le
paiement peut s'effectuer par carte à puce.
Il y a plusieurs radars de vitesse dans la région dont un radar caméra dernière génération
au centre du village au Thillot.
Repas
Si vous séjournez au centre, le tarif de votre chambre comprend le petit-déjeuner et le
dîner.Le centre peut également fournir des paniers-repas pour 11 €.
Si vous souhaitez prendre le petit-déjeuner ou le dîner au centre, contactez Isabelle.

Réservation, inscription et hébergement
Hôtel du Rouge Gazon
St Maurice sur Moselle
88560 France
info@rouge-gazon.fr
0033 (0) 329 25 12 80
Les réservations au Rouge Gazon sont gérées par ISABELLE - elle parle anglais et
français.
Les paiements en espèces ou par carte de crédit sont acceptés au centre.
Un acompte sera demandé à la réservation: 50€ pour les chambres et 10€ pour les places
en dortoir.
Hébergement alternatif
À ce stade, nous n’avons aucune idée de la popularité de cet événement. Lorsque l’hôtel
sera rempli, l’office du Tourisme de St Maurice dispose d’une centrale de réservation pour
toute sorte d’hébergements dans le village.
Vous pouvez le contacter au 0033 (0) 329 24 53 48 ou www.ballons-hautes-vosges.com
Pour ces personnes, nous organiserons un service pour vous emmener au Rouge Gazon
et vous redescendre le soir après le dîner sans vous soucier de la conduite en état
d'ivresse.
La route entre le village et le centre est goudronnée mais il s’agit d’une route de montagne
étroite et non éclairée, sans barrières de sécurité, avec plusieurs virages intéressants à la
lumière du jour, mais pas évident dans le noir !
Des questions?
Si vous avez des questions, veuillez envoyer un courriel ou appeler:
Francine (French): secretaire@ulysses-club.fr
John (English): +33 (0)608 093 892 - international@ulysses-club.fr
Enzo (English/French) president@ulysses-club.fr
Merci et a bientôt !
President Ulysses-Club France
Enzo

