Association ARCAL

Délégation de MOLSHEIM

Pour votre nouvelle étape de vie,
… une retraite active et épanouie !

Alain PIETTRE
16, rue de Lorraine,
67120 MOLSHEIM
 03.88.49.39.70 Port : 07.87.29.97.72
 alainpiettre@hotmail.fr

 www.arcal-molsheim.com

Visite de PLOMBIERES
« L’HISTOIRE des GRANDS BATISSEURS »
Vendredi 08 Juin 2018
Le 09 avril 2018

Chères Arcaliennes, Chers Arcaliens
Nous vous invitons cordialement à une Visite de PLOMBIERES et l’Histoire des Grands Bâtisseurs des Romains à Napoléon
III

Le vendredi 08 Juin 2018.
08h00 Départ Parking de la piscine de MOLSHEIM en direction de Plombières,
10h30 Visite des Thermes Romains
Plombières et ses vestiges antiques vous livreront le secret de ses eaux légendaires au
gré de cette visite guidée et commentée du centre SPA Balnéo romain « Calodaé »
Au cœur de la zone thermale là ou coulent les sources les plus chaudes captées à plus de 80°c vestiges antiques,
galeries souterraines, étuve romaine (50°c attention aux personnes ne supportant pas la chaleur) sont à découvrir
tout au long de ce circuit exceptionnel.

12h30  Déjeuner à l’Orangerie dans un cadre unique et authentique sur les traces de Napoléon III
MENU : L’orangerie

Salade Napoléonienne – sucrine poulet mariné à l’ail d’ours
Copeaux de tomme œuf poché
***
Filet mignon de porc farci d’abricot et sauge,
Légumes du soleil et écrasé de pommes de terre
***
Sable de framboises, crémeux citron et glace pistache
Boissons comprises : Kir – ¼ de vin par personne – Eau – Café/thé
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14h30 Visite des Thermes Napoléon
Visites des Thermes Napoléon et son hall remarquable rappelant les thermes de Caracalla
toute une palette architecturale au cœur de la ville thermale

15h30 Visite du Parc Miniatures
Au cœur du parc impérial visiter l’architecture de l’est de la France au travers de fidèles
répliques de monuments. Durée 1 heure.

16h30 Retour à MOLSHEIM en fin d’après-midi par le même itinéraire.
Prix de la journée : 60.00 € par personne. (Comprenant le transport par car JOSY Tourisme, les visites, le
déjeuner à l’Orangerie.)
Prix pour une participation de 30 personnes. L’association se réserve le droit d’annuler la sortie si un minimum de
personnes n’est pas atteint.
Dans l’espoir de vous saluer nombreuses et nombreux à cette sortie, recevez mes cordiales salutations.
L’Animateur de la sortie : Alain PIETTRE.
PS : Remboursement en cas de désistement. Si le désistement à lieu avant la date limite d’inscription la totalité du paiement sera
remboursée. Après la date limite d’inscription un forfait de 10.00 euros sera retenu. - Aucun remboursement n’aura lieu si le prestataire a
facturé la prestation.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pour la bonne organisation merci de renvoyer, pour le VENDREDI 04 Mai le talon de participation accompagné
du règlement à : M. Bernard RISSER 6, rue des Muguets 67120 ERNOLSHEIM / BRUCHE,
M. / Mme / Mlle ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
– confirme(nt) la participation à la sortie PLOMBIERES, le vendredi 08 juin 2018 et règle(nt) par chèque

Au nom de l’ARCAL MOLSHEIM la somme de :

60,00 € x [___] personne(s) =

…...… €

Total :……………..….. €
Pour les personnes souhaitant régler par « virement bancaire», voir les coordonnées de la banque ci dessous.

IBAN :

FR76 1027 8014 0000 0102 4004 088

Domiciliation :

CCM REGION MOLSHEIM

Titulaire du compte :

BIC :

CMCIFR2A

AMIS DE LA RETRAITE COMPLEMENTAIRE EN ALSACE LORRAINE

Trésorier pour la Délégation de MOLSHEIM M. Bernard RISSER 6, rue des Muguets 67120 ERNOLSHEIM sur BRUCHE
Pour info : La banque n’envoyant pas de situation, nous prions les personnes qui règlent par virement de prévenir le trésorier
Bernard RISSER soit par téléphone : 06 17 41 59 65 ou par mail : risser.bernard@orange.fr
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