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26 et 27 novembre 2016, nous mettons en place (comme en 2012) un week-end en Alsace  

pour nous rendre à l’un des plus beaux Cabarets de France  

« Le Royal Palace à Kirrwiller » 
 
 

 

Le programme sera : 
 

Départ en car de Saint-Julien le samedi 26 novembre à 12h45. 
 

Arrivée à l’hôtel « La Tour Romaine « à Schweighouse-sur-Moder (19km de Kirrwiller). 

Ensuite nous rejoindrons « Le Royal Palace » pour le dîner dansant de 19h30 à 22h00 au restau-

rant « Le Versailles » avec le menu Royal. 

Vers 22h00 spectacle de Cabaret avec 35 artistes dans le théâtre de 1000 places à l’intérieur du 

Royal Palace.    Après le spectacle nous prendrons le dessert dans le « LOUNGE CLUB »      

Nous rejoindrons notre hôtel vers 1h00 / 1h30 du matin. 
 

Le lendemain dimanche 27 novembre vers 10h30, nous partirons à Strasbourg pour le marché de 

Noël. Visite libre. 
 

Vers 16h00 / 16h30 nous reprendrons le car pour la route en direction de Saint-Julien-les-Villas. 
 

*Coût du week-end : déplacement en car aller / retour  -  soirée repas / spectacle au Royal Palace 

au restaurant Le Versailles avec le menu Royal  -  nuit hôtel + petit déjeuner : 165€ par personne  

(hors boissons et repas du midi à Strasbourg)  
 

Le payement se fera en trois fois : 60€ à l’inscription, 50€ pour le 15 juillet  

et le solde de 55€ pour fin septembre. 

 

 

Coupon inscription à remettre au point relais VCS chez Fabien Joniaux ou à une réunion. 
 

 

Nom :                                                     Prénom : 
 

Joindre 60€ d’arrhes par personne.  (Chèque au nom du VC SANCEEN) 

 
 

*Nombre de personnes : 

*Il faut s’y prendre rapidement car nous n’aurons que 53 places disponibles.  

Plus d’infos voir : www.royal-palace.com 

« Imaginez » qu’à chaque instant de votre vie vous gardiez dans un livre creux, un objet témoin du moment magique 

que vous venez de vivre. Regardez quelques années plus tard au fond de ce coffre-fort de fortune et laissez vous porter 

par tous les souvenirs qui jaillissent alors. À chacun de ses voyages et après chacune de ses aventures, Jules Verne a 

certainement lui aussi conservé un trésor empreint de souvenirs riches. L’écriture de chacune de ses oeuvres fit partie 

intégrante de son existence et l’une des plus belles idées serait de s’imaginer qu’il n’ait souhaité ne conserver qu’un 

seul objet, toujours le même, « Une Plume », la plume de ses écrits, soigneusement préservée, telle une archive du 

temps. La découverte de ce trésor, de ce cadeau du ciel, devenant ainsi un jour anniversaire. Quelle plus belle façon 

alors de fêter les 36 vies du Royal Palace. L’occasion rêvée d’ouvrir ensemble le coffre des objets d’archive tout en 

prenant le soin de ranger à nouveau soigneusement les objets de ses futures années.  


