
 

Depuis plusieurs années à pareille époque nous allons au Vic 
dans les Vosges dans une maison très accueillante : 

« Notre Dame des Monts » entre St Dié et Gérardmer. 
681 Le Vic 88230 Ban-sur-Meurthe-Clefcy 

Directeur Claude BRISSINGER 
            Téléphone : 03 29 50 31 87 Télécopieur : 03 29 50 47 32                

     E-mail : contact@lesamisduvic.com 
 

Nous sommes plusieurs foyers et quelques célibataires qui ont la joie de  se retrouver, 
pour le ski, les balades à pied (Mais il faut être « bien en jambe » pour se rendre au Vic.)  
la visite de la région, les veillées. Pour ceux qui le désirent le ressourcement spirituel  
est aussi très appréciable grâce à la présence de plusieurs prêtres amis parmi nous. 

            

Rendez-vous du Jeudi 6 au Vendredi 14 Janvier 2011  
 

Chacun fait le voyage selon ses propres moyens.  
Les petits services à rendre sont un plaisir.  

                                   Les repas sont de qualité, et l’ambiance chaleureuse ! 
 

Des transformations ont été réalisées récemment pour améliorer  
le  confort, vous pouvez donc choisir, en fonction des disponibilités,  

entre trois formules, 
 Uniquement en pension complète pour ce séjour de Janvier 

 

Description des chambres 
 

La chambre standard est équipée d’un lavabo ; douches et WC  sur le palier. 
 

La chambre confort est équipée d’une salle de bain avec douche et WC. 
 

La chambre hôtelière est équipée d’une salle de bain (douche et WC séparés), d’une TV et d’Internet gratuit. 
Des draps et serviettes de toilette sont fournis : 1 jeu pour le séjour. Le changement de ce linge engendre un 

supplément de tarification. 
 

 Chambre standard Chambre confort Chambre Hôtelière 

Pension complète  
Dîner + Nuit + Petit déjeuner + Déjeuner 

42 € 47 € 60 € 

 

La Maison d’Accueil Notre Dame des Monts est ouverte toute l’année, il vous est donc possible 
de vous y rendre quand vous le souhaitez. Si vous souhaitez des renseignements (tarif enfants, 
demi-pension, etc.) je suis à votre disposition pour vous adresser les tarifs complets 
Vous pouvez aussi contacter directement Claude ou Sylvie, dont les coordonnées figurent en 
haut de ce document. 

 
Bulletin à renvoyer pour le 15 Décembre au plus tard à 

 
 
 
 
 

 

Annie CUVELIER, 61, Rue du Hem 62840 LAVENTIE  Tél:03.21.27.65.11 ou 06.74.87.71.88                            
@ anniecuvelier@wanadoo.fr 

 



 
Séjour au Vic Janvier 2011 

 
Bulletin d’inscription  

 
 

Mr - Mme :………………………………… Prénom :…………………………. 
 
Tél :………………………………………    Courriel :………………………………………………………… 
 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………… 
 

Date d’arrivée au Vic :………………… Heure (approximative pour prévoir les repas) :………………………. 

 
Date de départ………………………………………… 
 

Formule souhaitée : 
 

 
Chambre :                Standard ………………. Confort ………………. Hôtelière……………… 
 
                
 
                
 


