ASSOCIATION DES ANCIENS
D'AIR INTER

DELEGATION ALSACE
Christiane HUG : 03 89 26 08 61

hugpa@wanadoo.fr

SORTIE NATIONALE en ALSACE
Du 17 au 21 septembre 2018
1. jour Arrivée individuelle à KINTZHEIM, Hostellerie Cigoland
verre de bienvenue, installation à l’hôtel, dîner et logement
2.jour Petit-déjeuner à l’hôtel, Départ en car pour MULHOUSE, Visite audio-guidée de la Cité de l’Automobile, 1er Musée automobile
au monde ; direction l’Écomusée à UNGERSHEIM.
Déjeuner, puis libre découverte du parc. Ensuite la Route du Vin par Guebwiller jusqu’à EGUISHEIM,
temps libre pour une découverte de ce village typique du vignoble alsacien.
Visite de la cave WOLFBERGER à EGUISHEIM
Retour à l’hôtel, dîner et logement.
3. jour Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en car pour STRASBOURG, capitale de l'Alsace, puis en
tram, vers le Centre Historique . A pied, nous rejoignons le quai des bateliers ; Promenade sur l'Ill
avec passage dans la Petite France, devant le Palais de l'Europe, le Vieux Port …et le quartier de
la Krutenau (douze siècles d'architecture). Puis, visite de la Cathédrale, une des plus belles
réalisations de l’art Gothique. Possibilité de visiter l'Horloge Astronomique (facultatif, supplément à
la charge des participants : environ 1 €).
Déjeuner à STRASBOURG. Nous continuons notre route par Entzheim - Obernai vers le mont Saint ODILE (patronne de
l’Alsace et lieu de pèlerinage) :. Situation splendide en bordure de la chaîne des Vosges et arrêt pour découverte personnelle.
Par la route du vin (Barr – Andlau – Dambach la Ville – Orschwiller), visite guidée du Château du Haut Koenigsbourg.
Retour à l'hôtel, dîner tartes flambées à volonté (sucrées et salées), logement.
4. jour

Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ en car pour une balade en Forêt Noire.
Traversée du Rhin et passage de la frontière allemande - Breisach,– Freiburg – Le Val
d’Enfer Titisee.
- Temps libre et pourquoi pas en profiter pour une promenade en bateau sur le lac du
Titisee (à la charge de chacun)
- Déjeuner. Départ pour la visite guidée du Musée Allemand de l’Horlogerie, qui possède la
plus grande collection de pendules,…
En fin d'après-midi, retour à travers les collines boisées et ses vignobles du Kaiserstuhl,
traversée du Rhin à Marckolsheim.
Retour à l'hôtel. Dîner festif avec animation musicale offerte par l’hôtelier.

5. jour

Petit-déjeuner à l’hôtel, FIN de la prestation.

- Pour plus d’information contactez Mme Christiane HUG au 03 89 26 08 61
HOTEL***: Hostellerie Cigoland, Route de Sélestat-67600 KINTZHEIM 03 88 92 05 94 – www.hotelcigoland.fr
Prestation pension complète et excursions TTC 480 € (subvention ARIT comprise)
pour les invités 580 € Supplément single : 92 €
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------BULLETIN de PRE-INSCRIPTION
Nom……………………………..Prénom……………………………..éventuellement Co-chambrage avec ……………...……
Nom……………………………..Prénom………………………..… votre moyen de transport pour rejoindre l’hôtel
Portable………………Mail :…………………………….……………

VOITURE TRAIN AVION (Mulhouse)
à charge

Chèque à l’ordre de l’ARIT : 150 € x

=

€

(Ce chèque est un engagement pour la réservation de l’hôtel. Il sera encaissé en Juin 2018)
Le solde vous sera demandé par courrier ou mail en avril 2018 et sera encaissé en Août 2018

Bulletin à renvoyer avant le 15 janvier à Jean-Pierre SIMON, Chemin de PONTACQ, 64800 MONTAUT
A.R.I.T. 12 place Henri Barbusse BP 24 91550 PARAY-VIEILLE-POSTE (bureaux : 1 avenue du Maréchal Devaux)
Téléphone 01 41 75 19 39– Courriel : arit.paray@wanadoo.fr – site internet : www.anciensairinter.com

