
RÉUNION DES VOSGES - MISE À JOUR

Bonjour, cher Ulysses,

Dans moins de deux mois, nous finalisons nos projets et espérons pouvoir 
tous vous rencontrer dans les Vosges et nous avons prévu quelques 
surprises!

Nous avons maintenant besoin d'un peu d'aide de votre part.

Pour nous aider à préparer les badges d’identité habituels et pour 
accélérer le processus d’inscription et les pauses déjeuner - veuillez 
informer toutes les personnes qui prévoient d’être présentes, de 
compléter le questionnaire et de nous le renvoyer avant le 15 août.

Les balades

Nous organiserons des promenades les samedi 14 et dimanche 15 avec les 
premiers groupes quittant Rouge Gazon vers 9h30. (Réservoirs pleins et 
prêt à partir s'il vous plaît!)

Nous avons trouvé des itinéraires étonnants dans les Vosges et nous 
espérons partager certains des meilleurs avec vous. Vous trouverez un 
montage photo et des panneaux de signalisation sur des tableaux dans la 
salle de réception, comme d'habitude.

Le groupe ruban bleu couvrira toutefois une bonne distance chaque jour 
et permettra de voir de nombreux sites magnifiques. Chaque jour, il y 
aura également un groupe de ruban rouge qui suivra un itinéraire plus 
court et explorera plus ou moins les mêmes zones à un rythme plus lent 
(avec quelques arrêts de photos supplémentaires).

Les motards se réuniront pour les pauses déjeuner.

À partir du 30 août, les itinéraires seront disponibles au format GPS en 
téléchargement sur cette page Web:

http://ulysses-club.fr/fr/calendrier

http://ulysses-club.fr/fr/calendrier


Repas du midi

Nous avons dûment négocié avec deux excellents restaurants qui ont 
aimablement accepté d’organiser nos arrêts pour le déjeuner.

Les deux restaurants offriront aux clients la possibilité de déguster une 
cuisine des Vosges à des prix très abordables MAIS afin de servir un 
nombre de repas aussi grand, les deux restaurants nous ont demandé de 
commander à l'avance les repas à l'aide du questionnaire.

Le samedi, nous avons une offre de (17 € pour un verre, un plat principal 
fabuleux et un dessert - il y a une option végétarienne).

Ils offrent également des options à la carte.

Le dimanche, nous vous proposons un menu à 16 €, comprenant une 
boisson, un plat principal (Andouille gratin dauphinois) et glace local 
spéciale.



Si vous préférez, vous pouvez apporter un panier-repas. Les paniers-
repas de Rouge Gazon coûtent 11 € mais doivent être commandés à la 
réception avant 19h00 le jour précédent.

T-shirts de l'événement

Nous sommes heureux d’offrir aux visiteurs l’opportunité d’acheter nos t-
shirts spéciaux brodés Vosges 2019.

Ceux-ci sont disponibles en pré-commande UNIQUEMENT et sont 
offerts dans une large gamme de couleurs, de tailles et de styles.

Un fichier PDF avec des photos et des prix est disponible à cette adresse
URL -

http://ulysses-club.fr/images/2019/T-Shirt_Vosges_2019.pdf

Si vous souhaitez passer une commande, utilisez simplement le 
questionnaire, puis récupérez le Tee-Shirt à la réception, à votre arrivée.

http://ulysses-club.fr/images/2019/T-Shirt_Vosges_2019.pdf

