Stage géologie Allemagne

11/06/18 GRENOBLE ou CHAMP SUR DRAC/BREISACH
Départ très tôt le matin pour arriver en milieu de journée dans la région du KAISERSTUHL.
Pique nique à prévoir
Vers 15h00 début de la visite (environ 04h)
Arrêt 1:
La carrière de phonolite de Niederrotweil, mais qui est interdite d’accès au cours de l’été parce c'est un
site de nidification de rapaces. Alors, je ne sais pas si le 11 juin, ce sera bon ou pas. On sera limite... Sinon,
on peut se rabattre sur un autre site :
Arrêt 1 bis :
Proche d'Ihrigen, plusieurs coulées de roches volcaniques (des Téphrites à Olivines et pyroxènes entre
autres) à dykes.
Arrêt 2 :
Sasbach am Kaisersthul (lieu-dit Limberg). Observations de différentes coulées; roches visibles : limburgites
(proche basaltes avec mx de pyroxènes et olivines très altérées), Néphélinites à enclaves très altérés de
manteau, tuf volcanique, marnes, loess. Belles vues sur les bras morts du Rhin, les Vosges et le complexe
volcanique général du Kaiserstuhl.
Arrêt 3 :
Badloch am Badberg ou Schelingen. Observation des fameuses carbonatites à mica noirs très rares dans le
monde.
Dîner et nuit à l’hôtel

22/01/18

12/06/18 KAISERSTUHL/GEROLSTEIN
Le matin continuation de la découverte du KAISERSTUHL . Avant le départ pour la région de l’EIFEL, visite
d’une cave avec dégustation de 4 vins ainsi que d’un crémant. Départ pour GEROLSTEIN (environ 04h30 de
route) . Pique Nique fourni.
Dîner et nuit à l’hôtel dans les environs de GEROLSTEIN

13 et 14/06/18 GEROLSTEIN
Découverte de la région de l’ EIFEL. Visite :
Arrêt à la falaise dolomitique qui domine la petite ville de Gerolstein et ses bâtiments de grès rose.
Randonnée à travers bois pour atteindre l’entrée de la grotte « Buchenloch-Höhle » (phénomène
karstique) puis le Papenkaule, une dépression circulaire à l’emplacement d’un ancien volcan. Continuation
vers le Gerolsteiner Maar et le vieux château de Kasselburg construit sur du basalte.
Découverte du Rockeskyllerkopf : des carrières ont été ouvertes dans les flancs de ce volcan (lac de lave).
Après midis : cratères de DAUN et ULMEN
Pique Niques fournis
Dîner et nuit à l’hôtel dans les environs de GEROLSTEIN.

15/06/18 GEROLSTEIN / environs MUENSINGEN
Continuation pour la région SCHWAEBISCHE ALB / LE JURA SOUABE (environ 5h de route). Arrêt dans les
environs de Stuttgart pour une dégustation de bières.
Possibilité de visite du M usée PORSCHE ou MERCEDES (11 euros par personne)
Arrivée en début d’après midi pour début de la visite.
Pique nique fourni
Il y a des millions d'années, à l'époque où un magma en fusion jaillissait de la terre, le Jura souabe était
l'une des régions les plus volcaniques de la planète.
Dans la région, on trouve encore des fossiles rares d'animaux primitifs, que l'on peut admirer, très bien
présentés, dans des musées souvent uniques au monde. Le Parc géologique du Jura souabe est
mondialement connu pour ses fossiles..
Le parc et les musées ouvrent en mars ; les entrées ne sont pas incluses dans le tarif ci-dessous. Elles
seront rajoutées (en fonction décision Mr Grand ) à l’avance ou sur place !!!
Dîner et nuit à l’hôtel dans les environs de MUENSINGEN.

16/06/18 MUENSINGEN /GRENOBLE
Retour sur GRENOBLE. Pique nique fourni

22/01/18

TARIF par personne
BASE 15 à 20 participants : 1140 euros
Supplément single 80 euros
Ce tarif comprend
-

Le circuit en bus Aller/retour Grenoble
L’ hébergement en pension complète (pique niques à midi) du dîner du 11/06 au pique nique du
16/06/18
La dégustation dans une cave le 12/06/18
La dégustation de bières le 15/06/18
La taxe de séjour
La prestation d’un guide géologue du CGO OISANS

Ce tarif ne comprend pas
-

Les boissons
Les assurances (annulation 29 euros OU multirisques 45 euros)
Les pourboires et dépenses personnelles

BULLETIN INSCRIPTION CI-DESSOUS

22/01/18

01, RUE AUBERT DUBAYET
38000 GRENBOLE
Tél : 04.76.43.16.47
infos@auxquatrecoinsdumonde.fr
IMMATRICULATION N° 038100050
SARL SOVEX 7623 EUROS – GARANT APST
SIREN B331619353 – RCP GAN
 BULLETIN D’INSCRIPTION

REF : STAGE ALLEMAGNE – DU 11 AU 16/06/18
(SEJOUR GARANTI A PARTIR DE 15 PARTICIPANTS)
SELON PROGRAMME du 22/01/18

1ER PARTICIPANT :
Mme, Melle, Mr. …………………………………………… Prénom ……………………………….…………………………
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
CP…………………………. Ville ………………………………………………………………………………………………………..
Tél domicile …………………………………… Tél travail ……………………………………
Portable
………………………………….. E-mail
………………………………….
Chambre à partager
2EME PARTICIPANT :
Mme, Melle, Mr. …………………………………………… Prénom ……………………………….…………………………
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
CP…………………………. Ville ………………………………………………………………………………………………………..
Tél domicile …………………………………… Tél travail ……………………………………
Portable
………………………………….. E-mail
………………………………….
Chambre à partager

22/01/18

ASSURANCE L’ASSURANCE DOIT ETRE SOUSCRITE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION
JE SOUSCRIS L’ASSURANCE MONDIAL ASSISTANCE :

o
o

ANNULATION : 2,75% DU PRIX DU VOYAGE/ MINIMUM 17 EUROS

JE NE SOUSCRIS PAS D’ASSURANCE : EN REFUSANT L’ASSURANCE ANNULATION ET/OU MULTIRISQUE, J’AI PRIS LES DISPOSITIONS QUI
S’IMPOSENT, ENTRE AUTRES AVEC MON ASSURANCE PERSONNELLE. J’ASSUME LES CONSEQUENCES ET LA RESPONSABILITE DE TOUT
EVENEMENT EVENTUEL : HOSPITALISATION, RAPATRIEMENT, ACCIDENT A DESTINATION, ANNULATION..ETC

o
REGLEMENT
PRIX DE BASE CALCULE POUR UN GROUPE DE 15 PARTICIPANTS MINIMUM
PRIX UNITAIRE
PRIX DU VOYAGE ADULTE

1140.00

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE

80.00

ASSURANCE ANNULATION

32.00

NOMBRE
D’INSCRITS

TOTAL

ACOMPTE VERSE : 30% du prix du voyage et
de l’assurance choisie
TOTAL

FRAIS EN CAS DE MODIFICATION OU D’ANNULATION (PAR PERSONNE) :
Plus de 30 jours avant le départ : 30% du prix du voyage
De 30 à 15 jours avant le départ : 60% du prix du voyage
De 14 à 1 jours avant le départ : 80% du prix du voyage
Moins de 24 heures avant le départ : 100% du prix du voyage
Je soussigné (nom, prénom)………………………………………………………… agissant en mon nom et / ou celui des autres
personnes inscrites, déclare avoir pris connaissance des conditions d’organisation du voyage (je possède le descriptif
de l’année en cours) et je les accepte.

DATE :

22/01/18

SIGNATURE :

