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L’Union Nationale des Jumelages vous propose 
une découverte thermale 
Du 25 au 29 Août 2010 

 

 

Cette rencontre aura lieu sur les sites de Contrexé ville et Vittel  : 
Deux stations situées à l’ouest du département des Vosges, ce territoire joue la carte du tourisme 
thermale, célèbre notamment par la renommée des ses eaux minérales (Contrexéville et Vittel). 
C’est le mémoire publié par le médecin du duc Stanislas qui fit connaître les vertus des eaux de 
Contrexéville. Vittel s’est fait connaître plus tard avec l’exploitation de la grande source réputée pour son 
pouvoir diurétique. 
 
Hébergement et Tarifs 
 
Arrivée le mercredi 25 Aout à l’hôtel Time hôtel ** www.timehotel.net à Contrexéville à partir de 14h. 
Départ le 29 Août fin de matinée. 
Le tarif sur une base de 2 personnes par chambre en pension complète : 350€ 
Chambre individuelle sur demande :                                                          430€  
Tarif enfants et accompagnateurs   pension complète sans les soins :      225€                                                                              
Ce tarif comprend :- la pension complète du repas du soir le 25 au petit déjeuner du 29 Août. 
-Les soins collectifs et individuels : aquagym, relaxation en langue française, piscine thermale, massage 
(par un kinésithérapeute) 
-Les randonnées guidées de difficulté moyenne (4h maximum). 
Un programme détaillé sera envoyé un mois avant le départ (prière apporter vos tapis de sol pour ceux qui 
en possède) Le nombre de places est limité à 25. 
Le trajet pour se rendre à Contrexéville est à la charge de chacun. 
 
Assurance  : l’assurance  responsabilité civile de l’Union Nationale des Jumelages couvre les participants 
mais en ce qui concerne l’assurance santé elle est personnelle et à la charge de chacun . 
 
Annulation  : Si elle intervient plus de deux mois avant la date du séjour les frais déjà engagés seront 
retenus. Si elle intervient après le 25 Juin les arrhes seront retenues ainsi que la somme versée pour 
l’hôtel. 
 
Inscription. Elle est individuelle (un bulletin par personne) et doit parvenir a l’UNJPFT par courrier, 
accompagnée du règlement  prévu. Elle sera prise en compte par ordre d’arrivée des bulletins et des 
chèques (cachet de la poste faisant foi).  
Le paiement s’effectuera  à l’aide de deux chèques un de 100€ (encaissé début Juin) et un de 250€ 
encaissé fin Juillet. Les demandeurs seront avisés en temps voulu de leur confirmation d’inscription ou de 
leur position sur liste d’attente. Pour les jumeleurs d’autres pays établir un virement comme indiqué sur le 
bulletin d’inscription. 
Tout dossier incomplet sera retourné. 
Inscriptions : à partir du 15 janvier et au plus tard le 1er Juin 2010  à l’aide du bulletin ci-joint. 


