
ELLEZELLES – ROUFFACH (F) 

        Dans le cadre des échanges et du pacte d’amitié avec la ville de Rouffach, le comité des relations extérieures et la 

commune d’Ellezelles proposent un voyage en cette fin d’année 2021 vers l’Alsace.  Cette première entrevue favorisera 

les liens permanents entre les citoyens et les élus locaux de chacune des communes afin de promouvoir, par une 

meilleure compréhension mutuelle, les échanges culturels, scolaires, sportifs, économiques et sociaux. Ce sera 

également l’occasion de découvrir les fameux « marchés de noël Alsaciens »  

 Le séjour est prévu le lundi 27 décembre, mardi 28 décembre et mercredi 29 décembre 2021 

 Le séjour est destiné prioritairement à la population ellezelloise jusqu’au 6 décembre. Au-delà de cette date, les inscriptions seront 

ouvertes à tous les participants extérieurs jusqu’au 17 décembre.  

 Le nombre de participants est fixé à 45 personnes maximum.       

 Le transport vers le lieu de destination et les excursions durant le séjour sont pris en charge par la commune d’Ellezelles  

 Le paiement sur le compte communal fera office d’inscription et  ce  pour le 17 décembre (dernière limite)  

Sont inclus dans le prix du voyage ; les petits déjeuners, les repas du soir à l’hôtel sans les boissons, les visites, le diner du mercredi 

midi sans les boissons et les trajets.  Non inclus ; les achats personnels, les repas libre du lundi midi et du mardi midi.  

Le prix du voyage est de : 167 €   par personne pour une chambre double et de 227 € pour une chambre « single »  

 Le Covid Safe et le masque sont obligatoires pour tous les déplacements et sera réclamé à l’inscription 

 

le programme est établi comme suit : 

Lundi 27 décembre 

Départ de la rue St Mortier  à  6 h 30  - halte petit déjeuner sur le trajet.  Temps de midi visite d’Eghuishem repas libre à 

votre convenance.   Départ  vers Rouffach – Accueil à l’hôtel du Bollenberg & repas du soir. 

Mardi 28 décembre 

Petit déjeuner à l’hôtel entre 8 h et 9 h 30 – Départ à 9 h 45 vers Colmar pour le marché de noël – repas libre – Retour 

vers Rouffach et repas du soir. 

Mercredi  29 décembre 

Petit déjeuner à l’hôtel entre 8 h et 9 h 30 – Réception par les autorités de la ville de Rouffach – Diner à l’hôtel du 

Bollenberg et départ à 14 h 30 vers Ellezelles  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Inscription à remettre à   Commune d’Ellezelles – Rue St Mortier, 14 – 7890 ELLEZELLES – Mr Christian PIEMAN avant le 17 décembre 2021  

 

Nom(s) Prénom(s) :  …………………………………………………………. 

Adresse complète :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone – gsm de préférence : ………………………………………………………. 

Réserve ………… personne(s)   avec  ………..  chambre(s)  double soit : ……………………€  

Réserve ………… personne(s)  avec ……………chambre(s)  simple soit : …………………..€  

Je paie la somme de   ……………………….. €  sur le compte de la Commune d’Ellezelles avant le 17.12.2021  

N° de Compte Communal   BE15 0910 1262 9530   - Commune d’Ellezelles – Rue St Mortier, 14 – 7890 Ellezelles 

Mention : Voyage Rouffach 2021  et le nombre de personne(s)  

Date et signature :  


