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Visite Guidée de COLMAR et du Musée UNTERLINDEN 

 Vendredi 08 Juillet  2016 

                                                                                                                                                                                                  Le 08 mai 2016 
Chères Arcaliennes, Chers Arcaliens 
     

Nous vous invitons cordialement à une Visite guidée de la ville de COLMAR et du Musée UNTERLINDEN 
 

 Le vendredi 08 Juillet 2016. 
 

Départ: 09h00  Parking  habituel de la piscine de MOLSHEIM. 

Transport assuré par JOSY  tourisme. 
  

 Direction  SELESTAT et arrivé à COLMAR vers 10h00 pour une visite 
guidée de la capitale des vins d’Alsace. (Durée 2h00) 
 
Sans doute la plus alsacienne des villes de la région, COLMAR avec ses 
maisons à colombages, débordant de géraniums, ses canaux paisibles 
et romantiques à souhait, elle est considérée comme l’une des plus 
belles cités de France. 
 

A 12h00  Déjeuner au restaurant MEISTERMANN (sans boissons) 
 

Pâté en croûte artisanal et crudités 
*** 

Paleron de bœuf braisé au pinot Noir 
Fricassée de légumes - Gratin de pommes de terre 

  *** 
Parfait glacé cannelle sur coulis de vin chaud 

 

L'après-midi, Visite guidée du Musée UNTERLINDEN.  C’est un musée des beaux arts de province parmi les musées les 

plus visités de France 
  

Retour à MOLSHEIM en fin d’après midi par le même itinéraire. 

Prix de la journée : 72 € par personne. (77€ pour non Arcalien) (hors boissons) 
 

Pour les personnes souhaitant régler par « virement bancaire», voir les coordonnées de la banque ci-dessous. 
 

Prix pour une participation de 30/34 personnes. En dessous de 30 personnes, la sortie sera annulée 
 

Pour la bonne organisation merci de renvoyer le talon de participation accompagné du règlement  à :   

M. Bernard  RISSER   6, rue des Muguets   67120  ERNOLSHEIM / BRUCHE, 

Pour le :   27 Juin 2016. 
 

 Dans l’espoir de vous saluer nombreuses et nombreux à cette sortie, recevez mes cordiales salutations.  

L’Animateur de la sortie : 

Gilbert STOECKEL.  
 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.frenchmomentsblog.com/wp-content/uploads/2011/06/Colmar-02-%C2%A9-French-Moments.jpg&imgrefurl=http://www.frenchmomentsblog.com/les-7-plus-beaux-sites-a-decouvrir-en-alsace/&h=1200&w=1600&tbnid=vc2-x_ERRGu3cM:&docid=iyPrFMBLQ93ioM&hl=fr&ei=xEomV66rE4nZU5_Vs8AI&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=1587&page=2&start=20&ndsp=22&ved=0ahUKEwiunejSwLnMAhWJ7BQKHZ_qDIgQMwhuKCYwJg&bih=721&biw=1316
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PS : Remboursement en cas de désistement. Si le désistement à lieu avant la date limite d’inscription la totalité du paiement 

sera remboursée. Apres 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.  
 

        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Talon réponse à retourner à    M. Bernard  RISSER   6, rue des Muguets   67120  ERNOLSHEIM/ BRUCHE   
 
 

Impérativement pour le lundi 27 juin 2016 
 

M. / Mme / Mlle ………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

    confirme(nt) la participation à la Sortie « Visite Colmar et Unterlinden » 
 

Le 08 Juillet 2016 
 

     Et règle(nt) par chèque au nom  de l’ARCAL MOLSHEIM  
 
     La somme de : 72.00 €  x  [___]  personne(s)  =  ………..  € 
 
    Participation de non-Arcaliens: 77.00 €  x  [___]  personne(s)  =  ………..  € 
 
                                                                                  Total :                                  _________ € 
 

                 NOUVEAU :       Ci-dessous les coordonnés bancaires de la délégation de MOLSHEIM 
 

IBAN :      FR76  1027  8014  0000  0102  4004  088                  BIC :      CMCIFR2A  
 

Domiciliation :     CCM REGION MOLSHEIM 
 

Titulaire du compte :  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 M. Bernard RISSER soit par téléphone :   06 17 41 59 65   ou par mail :    
 

risser.bernard@orange.fr  
 

         

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

  


