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Chers amis et membres, 
 
Le comité a organisé un week-end dans les Southern Highlands 21 et 22 Mars 2020, avec un repas 
gastronomique au célèbre restaurant l’Eschalot at Berrima.  
 

Samedi, 21 mars 2020 – 18:30 

 

 
 

Eschalot Restaurant 
24 Old Hume Hwy, Berrima NSW 2577 

Http://www.eschalot.com.au 

 
Le prix du repas à 5 plats est de $80 par personne. Il y a la possibilité de compléter le 
repas avec l’accompagnement de vins pour chaque plat pour un supplément de $50 par 
personne. Les invités  peuvent choisir et s’acquitter de cette option sur place. 

 
Le comité s’occupe de la réservation au restaurant mais vous demande d’organiser votre logement. 
Vous trouverez une liste d’hébergement ci-dessous.  
 
Les hébergements proposés se trouvent à Moss Vale et nous désirons organiser un transport en 
commun par mini-bus depuis Moss Vale jusqu’au Restaurant et retour. Le prix par personne sera 
entre $10 et $15, en fonction du nombre de personnes intéressées par ce mode de transport et à 
payer sur place. Veuillez nous faire savoir par email votre réservation pour le transport mini-bus.  
 
Pour vous inscrire, il suffit d’effectuer le paiement pour le repas en choisissant une des options 
proposée ci-dessous. Le délai d’inscription est le 8 Mars 2020. Nous vous conseillons de faire vos 
réservations d’hébergement au plus vite car c’est une destination populaire durant les week-ends.  
 
Le comité va proposer une activité le samedi après-midi et les détails vous seront communiqués 
antérieurement.   
 
Pour plus d’information veuillez contacter Anne Resplendino - Mob : 0422 105 639. 
 
Amitiés 
Daniel Sottaz 
Secrétaire 
 

Venez passer du bon temps avec le Cercle Romand ! 

  

http://www.eschalot.com.au/menu
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Options de Paiment 

 

Choisissez votre option de paiement :    Montant : $80 par personne 

  

 

 EFT/Transfert électronique Commonwealth Bank of Australia 

  Account Name: Cercle Romand 

  BSB: 062002 

  Account Nr: 00909487 

  Description : (indiquez votre nom) 

 

 

Chèque/Money Order, Payable au Cercle Romand et à renvoyer au plus vite à l’adresse 

suivante : Cercle Romand, c/o Urs Haemmerli 4 Flinders Place, Davidson. NSW. 2085 

 

PS : N’oubliez pas de nous envoyer un email pour réserver votre place pour le transport en 

commun de Moss Vale au Restaurant (prix environs $10 à $15 à payer sur place) 
 
 
 

 
 

 
ACCOMODATION OPTIONS 

 

 
 

 
Moss Vale Village Caravan Park http://www.mossvalevillagecaravanpark.com.au/ 

Available - camping power site $38.00 for 2 pers - 2pm checking + call for early checking. 
Available - Cabins + linen from $120.00 for 2 pers - 2pm checking 
Check out 10am 
Phone: 4868 1099 

 
 

The Argyle Hotel – Moss Vale  https://www.theargylehotel.com.au/ 
Available - twin rooms or queen bed from $100 with shared bathrooms  
Newly refurbished above the pub 
Phone:  4868 1721 

 

The Dormie House – Moss Vale https://www.dormiehouse.com.au/ 
Available - From $150.00 for 2 pers or Twin-room  $180.00 
Deal: Golf + breakfast + room for 2 from $240 
Phone:  4868 1800 

 

https://www.theargylehotel.com.au/
https://www.dormiehouse.com.au/

