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Centre de la Randonnée Marcel Rudloff 

Voici sans doute l'une des meilleures façons de concilier dépaysement, sport, culture et Voici sans doute l'une des meilleures façons de concilier dépaysement, sport, culture et 
découverte de l'Alsace... La situation centrale de ce site permet en effet de rayonner sur découverte de l'Alsace... La situation centrale de ce site permet en effet de rayonner sur 
l'ensemble de la Région. Strasbourg est proche, ainsi que la bibliothèque humaniste de l'ensemble de la Région. Strasbourg est proche, ainsi que la bibliothèque humaniste de 
Sélestat. Dans la plaine et le Piémont, le long de la Route des Vins, s'égrène le Chapelet Sélestat. Dans la plaine et le Piémont, le long de la Route des Vins, s'égrène le Chapelet 
pittoresque et coloré des villages alsaciens. Maisons à colombages, vignes et vergers, pittoresque et coloré des villages alsaciens. Maisons à colombages, vignes et vergers, 
cigognes et winstubs...En plus de ces petits villages, Mulhouse, Colmar, Saverne et, bien sûr cigognes et winstubs...En plus de ces petits villages, Mulhouse, Colmar, Saverne et, bien sûr 
Strasbourg, ont une attractivité liée à la culture, au patrimoine, à l'Europe et à la Strasbourg, ont une attractivité liée à la culture, au patrimoine, à l'Europe et à la 
citoyenneté. Néanmoins, en Alsace, les 'villes sont à la campagne' et une escapade citoyenneté. Néanmoins, en Alsace, les 'villes sont à la campagne' et une escapade 
naturelle ou sportive est toujours possible. A noter que Châtenois, où se situe notre centre, naturelle ou sportive est toujours possible. A noter que Châtenois, où se situe notre centre, 
est au coeur de la région, il est donc facile d'accéder à ces villes très rapidement.est au coeur de la région, il est donc facile d'accéder à ces villes très rapidement.  

Tarifs groupe 2014  (prix par personne et par nuit) 

Nuit et petit déjeuner Demi pension Pension complete

Chambre 1 lit 37 € 45,50 € 54,50 € 

Chambre 2 lits 28 € 37,50 € 46,50 € 

Chambre 3 lits et + 23 € 31 € 39 € 

Enfants 3 lits et + 22 € 30 € 38 € 

Coordonnées de réservation 

Tél : +33(0)3 88 24 03 09 
Fax : +33(0)3 88 24 04 98 

agence@aja.asso.fr
www.aja.asso.fr 
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