37. FIM Meritum 2019
Dispositions complémentaires
Annexe pour l’annonce A:

Nuits supplémentaires au camping dans les maisons de vacances.
(horaires d ouverture)
Le camping et les maisons de vacances sont à votre disposition du 22.07 au 28.07 à
partir de 12h 00.
Du 22 au 24 juillet le camping est ouvert mais il n’y aura pas d’animations.
Le logement à l'hôtel et dans les maisons de vacances est limité (en tout 8
chambres d’hôtel et 13 maisons de vacances pouvant accueillir de 12 à 48
personnes).
Les réservations seront traitées en fonction de la date de réception.
Contactez s il vous plaît l’ organisateur afin de vérifier la disponibilité des maisons de
vacances avant de réserver et de régler. Nous voulons éviter les éventuels
désagréments en raison du nombre restreint de chambres disponibles.
Qui arrive le premier (est servi en premier !).
Tableau des disponibilités
Categorie
Type
de
chambre
Tente
Cabane d`ète
Maison de
vacances
Douche/toilettes
Maison de
vacances Typ B
Douche/toilettes
Maison de
vacances Typ C
Douche/toilettes
Chambre
individuellee
Chambre
double
Chambre de 3
lits

tente

Cabane
D`ète
2+2P

Maison de
vacances
de type A
4 Pers

Maison de
vacances
de type B
4 Pers

Maison de
vacances
de type C
2 Pers

Hotel

50 +
3
5
3
2
5
2
1

Note: contactez s’ il vous plaît l’ organisateur pour vérifier la disponibilité des
chambres d’hôtel avant de réserver et de régler. Nous voudrions éviter des
malentendus du fait des capacités d accueil limitées.
Le prix inclut le petit déjeuner au restaurant/ dans la tente principale. Les tarifs
varient en fonction du type de maisons de vacances. Toutes les maisons de
vacances de type A, B et C possèdent une cuisine intégrée, une douche et des
toilettes (veillez contacter l’organisateur pour de plus amples informations). Les
cabanes d’été n’ont ni WC ni douche. Il y a cependant un réfrigérateur et des lits
superposés.
Les prix restent les mêmes qu’ il s agisse d’une réservation pour 3 ou 6 jours ou
qu’elles soient pour 2 ou pour 4 personnes.
Excursions optionnelles
Excursion 1
Excursion 2
Excursion 3
Excursion 4

Tour en moto et tour en calèche
Tour en draisine
Tour en moto et tour en calèche
Tour en draisine

24.07.2019
24.07.2019
25.07.2019
25.07.2019

Excursions 1 et 3 :
Visite guidée en moto jusqu’à la réserve de biosphère de la Blumberger Mühle
(musée en plein air). Montée dans la calèche pour une visite de 2 heures à travers la
réserve de biosphère, explication du terrain et des curiosités. Collation dans la
calèche.
Le trajet en moto est d’ environ 50 km et dure 1h. La collation et les
rafraîchissements sont inclus. Ceux qui le souhaitent peuvent visiter le musée. Le
trajet retour est libre.

Excursions 2 et 4
Nous partirons du camping et marcherons environ 1km jusqu'à la gare de draisine au
Tiefensee et monterons par petits groupes de 12 personnes dans la draisine. La
collation et les rafraîchissements sont inclus. Une expérience à travers la nature et
un divertissement pour tous. En effet la draisine est conduite par les participants euxmêmes. Le moment du retour est décidé par les participants.
Proposition: environ 1 heure à l’aller et une heure au retour.
À l’arrivée à la gare de Tiefensee il y aura pour finir un KaffeeKuchen (café et gâteaux) pour reprendre des forces

