La Médié'Val
Week-end motards en Alsace
PRÉSENTATION

Envie d'un week-end moto en Alsace ?
La Médié’Val est née dans la vallée de Munster en Alsace pour des passionnés de
motos de tous horizons.
Au-delà des nombreux circuits que nous offre l’Alsace aux lieux fascinants et magiques qui
nous font faire un retour au temps médiéval, nous privilégions les moments de convivialité, de
partages et d’entraide autour des repas, des soirées et des rencontres.
N'hésitez plus, venez nous rejoindre pour la 1ère édition d'un week-end inoubliable entre motards
les 18 et 19 septembre 2021 avec Odcvl.
Un week-end où l'esprit "motards" est omniprésent.
Nous vous proposons 2 jours de randonnées entre "Sommets et Plaine", "Entre Châteaux,
Villages et Vignes" et "De l’Alsace du Sud aux Crêtes Vosgiennes"
Week-end ouvert aux motos à partir de 125 cm3, Trike et Side.
2 formules possibles de week-end :
Arrivée le samedi matin à 8h00
Arrivée le vendredi soir à partir de 18 h 00

Un week-end préparé par des motards pour des motards dans un centre
réservé à leur usage exclusif.
Nous vous proposons ici, une traversée des villages colorés, en pavés et bien
souvent fortifiés Alsacien le long de la route des vins.
En prenant un peu de hauteur, vous découvrirez d’anciens châteaux forts, comme
celui du Haut Koenigsbourg, surplombants les vignes aux 7 cépages.
Les inscriptions débuteront le 12 avril 2021 à 18 h 00

ACTIVITÉS

La formule à 99 € (samedi/dimanche) comprend : les repas (du déjeuner du samedi au déjeuner du
dimanche), la nuit au centre, la soirée, et le cadeau de bienvenue.
Samedi : briefing à 9h30, départ libre pour le premier circuit "Entre Sommets et Plaine" apéritif,
déjeuner en plein coeur de la forêt, départ pour le deuxième circuit "Entre Châteaux, Villages et
Vignes".
Soirée festive avec Grand spectacle "Joutes équestres et médiévales et combats de chevaliers" avec
la participation de "Guerreer Chevalerie", suivi du "banquet médiéval" préparé par notre maître queux
"chef cuisinier"
Dimanche : départ libre dès 10h. Départ pour le troisième circuit "De l’Alsace du Sud aux Crêtes
Vosgiennes", déjeuner au centre. Départ après 14 h00
Tarif Arrivée Samedi pour enfant accompagnant (jusqu'à 17 ans inclus): 78 €
La formule à 144 € comprend (vendredi/samedi/dimanche) : les repas (du dîner du vendredi sous
forme de buffet au déjeuner du dimanche), les nuits au centre et les soirées, et la cadeau de bienvenue.
Vendredi soir : diner, nuit et petit déjeuner.
Tarif Arrivée Vendredi pour enfant accompagnant (jusqu'à 17 ans inclus) : 113 €
Chèques Vacances acceptés.
Places limitées à 60 participants, inscrivez-vous vite !
Les inscriptions débuteront le 12 avril 2021 à 18 h 00
DÉCOUVERTES
Préparez-vous à venir découvrir nos routes qui vous emmeneront à traverser des villages alsaciens
souvent classés parmi les plus beaux villages de France (Ribeauvillé, Kaysersberg, Riquewhir)
La route des Vins, les villages colorés, les anciens châteaux forts comme celui du hau-Koenigsbourg, la
route des Crètes....
LE CENTRE
Au coeur de la vallée de Munster, le centre de la Fermeraie est entièrement rénové et fonctionne à l’année.
Espace de jeux entièrement sécurisé à l’entrée du centre (terrain de basket, de volley, trampoline, buts de
foot), salles d’activités.
Chambres de 2, 4 ou 6 lits avec sanitaires privatifs.
Lien pour découvrir le centre : https://odcvl.org/la-fermeraie

18 - 80 ans

Luttenbach-Près-Munster (68)

Sport et Nature

La Fermeraie

