Objet
Frais
d'inscription
adhérents OCCF

Prix unitaire

Nombre

Sous total

Gratuit

(y compris conjoint et enfants)
Par personne

Frais d'inscription non
adhérents OCCF

16 et 17 avril 2018
L'OCCF part en visite à Rüsselsheim

5€

Par personne

Transport

27 €

Par personne

Dégustation de

vin

(incluant 6 verres de vins et de l'eau)
Par personne

Repas lundi soir
Par personne adulte

Repas lundi soir
Par personne enfant

Nuité
Rüsselsheim
Chambre seule

12 €
19 €
11 €
79 €

(incluant petit déjeuner)
Par personne

Nuité
Rüsselsheim
Chambre double

99 €

(incluant petit déjeuner)
Pour 2 personnes

Nuité
Rüsselsheim
Chambre triple

119 €

(incluant petit déjeuner)
Pour 3 personnes

Visite usine Opel
Par personne

Repas mardi midi
Visite musée de la
ville
Rüsselsheim
Adulte

3.5 €
Libre (Restaurants en ville - Fast food - Point sandwich Adam Opel Haus)
3.5 €

Par personne

Visite musée de la
ville
Rüsselsheim
Enfants (6-18 ans)

2€

Par personne

Total
Date : ____ / ____ / 2018

Signature :

Renseignements : info@opel-classic-club.com / 06 51 39 58 82
Opel Classic Club de France - 2, Chemin de l'Alambic - FR - 03410 Lignerolles

A la suite du troisième Rassemblement Européen en Opel Anciennes de Colmar, l'OCCF vous
propose de partir en Autocar de grand tourisme deux jours à Rüsselsheim en Allemagne les 16
et 17 avril 2018.
Le rassemblement en vue du départ aura lieu à Colmar au garage Opel SAMA Andréani à
07h00. Pour les participants du rassemblement européen, vous pourrez stationner vos
véhicules dans l'enceinte du garage.
Durant ces deux jours, nous irons dans l'ordre : lundi 16 avril visiter le Schloss-Westerhaus. Ce
sont des descendants de la famille d'Adam Opel qui sont vignerons et qui produisent
aujourd'hui du vin Opel. A midi, un piquenique tiré du sac sera pris sur place. Nous aurons à
notre disposition tables et couverts. Nous y dégusterons les vins de leurs production, qu'il sera
possible d'acheter à la fin de la visite.
A l'issue de la visite, le bus nous emmènera au Michel Hotel Frankfurt Airport à Rüsselsheim.
Nous y prendrons le dîner, et y dormirons.
Mardi matin, départ pour l'usine Opel que nous visiterons avec un guide ainsi que les réserves
où sont parqués les véhicules historiques.

Bulletin d'inscription
Nom : _____________________________________________________________
Prénom : ___________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________
Code Postal : _______________________________________________________
Ville : ______________________________________________________________
Pays : _____________________________________________________________
Téléphone fixe : _____________________________________________________
Téléphone mobile : __________________________________________________
Mail : _____________________________________________________________

A midi, repas libre au restaurant.

Identité des participants (Nom - Prénom - Age) :
Visite de l'Adam Opel Haus (boutique de souvenirs Opel), où vous pourrez acheter des objets à
l'effigie de la marque Opel.
En début d'après midi, visite du musée de la Ville de Rüsselsheim qui explique l'histoire de
l'industrialisation Opel, et qui présente quelques belles pièces du patrimoine de la marque.
A l'issue, retour en France, arrivée aux alentours de 19-20 h00.
Ce séjour est proposé aux 49 premiers inscrits (nombre de place de l'autocar). Attention, les
enfants de moins de 6 ans ne sont pas admis à la visite de l'usine, pour des raisons de sécurité.
L'OCCF se réserve la possibilité d'annuler le voyage si un nombre insuffisant de participants
s'est inscrit au 16 mars. Le séjour dans ce cas sera remboursé aux inscrits.
Prévoir de l'argent liquide pour payer vos faux frais sur place, les commerçants en Allemagne
n'acceptent pas tous les cartes bancaires internationales, et en aucun cas les chèques
bancaires français. Pensez à avoir votre carte d'identité qui peut vous être réclamée à l'entrée
de l'usine Opel. Il n'est pas possible d'emmener des animaux.

Fin des inscriptions 17 mars 2018

1.
2.
3.
4.
5.
6.

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Le règlement du séjour est fait :
Par un chèque à l'ordre de l'OCCF unique encaissé à réception
Par trois chèques à l'ordre de l'OCCF encaissés à réception, le 15 mars et le 7
avril
Par un virement bancaire unique motif : "Sortie Allemagne"
IBAN : FR76 3002 7161 1900 0201 4240 194 - BIC : CMCIFRPP

