
ANTENNE TERRITORIALE DES VOSGES 
RASSEMBLEMENT INTERDEPARTEMENTAL DE PENTECOTE- XONRUPT-LONGEMER 

Du vendredi 18 au lundi 21 Mai 2018 
À la DECOUVERTE des HAUTES VOSGES et de l’ALSACE 

88 

Votre contact pour infos séjour 
Correspondant Territorial 88 

Jean-Paul DAVID 

14 Grande Rue 

88160 RAMONCHAMP 

03.29.61.87.05 - 06.86.88.33.75 

david.jean-paul@wanadoo.fr 

———— 

INSCRIPTIONS auprès du 

Trésorier du GCU 88 

Joël MAROT 

264 rue Paul Auguste Moulin 

88380 ARCHETTES 

03.29.32.70.43 - 06.81.41.04.99 

jomarot@wanadoo.fr 

———— 

FICHE D’INSCRIPTION à retourner avec le 

règlement des activités choisies 

POUR LE 8 AVRIL 2018 

Limité à 50 participants (ordre d’arrivée) 

Coordonnées du camping 
 

« Le Domaine de Longemer » 

121 Route de la Plage 

88400 XONRUPT-LONGEMER 

03.29.63.27.10 

Site : domainedelongemer.xonrupt.fr 

Mail : campingdudomaine@xonrupt.fr 

N 48°04’41.7’’ - E 6°56’ 33.3’’ 

———— 

Nuitée : 9.94 € (2personnes/emplacement/

voiture/électricité 6A/taxe de séjour)  

à régler sur place au camping 

———— 

Location possible de lodge toilé  

(entre 160 et 180 € le week-end) 

———— 

Possibilité de séjourner  

avant ou après le week-end GCU  

aux mêmes conditions 

Autres possibilités d’hébergement 
1.Résidence « Les Myrtilles » (300 m du camping) - 2845 route de Colmar - Xonrupt - Tél : 03.29.60.03.06 - chambres - tarif : ? 

2. Gîtes, mobil-homes et chalets au Camping « Le Domaine La Chaumière » (400 m du camping) - 2404 route du Lac - Xonrupt - 

Tél : 03.29.63.13.30 / 06.81.44.81.04 - Entre 170 € et 430 € le week-end suivant la taille du gîte. 

L’équipe départe-

mentale de l’an-

tenne GCU des Vos-

ges a le plaisir de 

vous inviter à parta-

ger ensemble le 

week-end de la 

Pentecôte dans les 

Hautes Vosges à 

Xonrupt-Longemer 

sur le terrain parte-

naire du GCU. 

Ce village, proche 

de l’Alsace, nous a 

incités à vous faire 

découvrir cette très 

belle région. Une 

journée lui sera 

consacrée. 

Bien sûr, les Vosges 

ne seront pas ou-

bliées avec des 

visites faisant dé-

couvrir son patri-

moine naturel, in-

dustriel, culturel ou 

historique. 

Nous vous atten-

dons nombreux. 

C’est l’occasion de 

sortir votre matériel 

avant l’été ! 

Cordialement, 

L’équipe organisatrice 

PROGRAMME  DU  SÉJOUR 


