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Visite Libre de la Roseraie à ZWEIBRÜCKEN et Shopping 

 Vendredi 10 Juin  2016 

                                                                                                                                                                                                  Le 29 avril 2016 
Chères Arcaliennes, Chers Arcaliens 
     

Nous vous invitons cordialement à une Visite libre de la Roseraie de ZWEIBRÜCKEN suivi d’une après midi shopping 
 

 Le vendredi 10 Juin 2016. 
 

Départ: 07h45  Parking  habituel de la piscine de MOLSHEIM. Transport assuré par JOSY  tourisme. 
  

 Direction  STRASBOURG – HAGUENAU – NIEDERBRONN LES BAINS – BITCHE – ZWEIBRUCKEN, visite libre de la Roseraie :  
Alors que le site de Zweibrücken n’était auparavant qu’une simple roseraie, 
SCHEERER l’a transformé de manière à en faire un jardin entièrement dédié à la 
rose sous toutes ses formes. S’inspirant de Karl FÖRSTER, jardinier de Potsdam qui 
était également cultivateur et philosophe botanique, il a commencé à associer 
librement les roses à d’autres plantes. Des plantes vivaces et de petites plantes 
ligneuses poussant spontanément ou taillées avec soin constituaient la cour 
mettant en valeur la reine de l’été. Il a ainsi créé des jardins thématiques et des 
plates-bandes ornementales dans lesquels s’épanouissent aujourd’hui quelque 
1 500 sortes de roses, parmi lesquelles se trouvent les variétés les plus récentes. 
800 variétés de plantes vivaces sont également présentes pour accompagner les 
roses ; elles poussent également à l’ombre de grands arbres, le long du ruisseau ou en bordure des plates-bandes de 
rhododendrons. 
 

A 12h00  Déjeuner à l’hôtel « ROSENGARTEN »  
 

Petite assiette de salade 
*** 

Médaillons de filet de porc, sauce aux champignons à la crème, petits pois-carottes et croquettes de pommes de terre 
  *** 

Dessert 
 

L'après-midi, shopping au Designer Outlet Zweibrücken, le plus grand centre de magasins d’usine en Allemagne 
  

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

Prix de la journée : 55 € par personne. (60€ pour non Arcalien)  
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 :   02/06/2016. 
 

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

L’Animateur de la sortie : 

Denis  WAGNER.  
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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 vendredi  02 Juin 2016 
 

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

    confirme(nt) la participation à la Sortie « Visite Roseraie à ZWEÏBRUCKEN et Shopping » 
 

Le 10 Juin 2016 
 

     Et règle(nt) par chèque au nom  de l’ARCAL MOLSHEIM  
 
     La somme de : 55.00 €  x  [___]  personne(s)  =  ………..  € 
 
    Participation de non-Arcaliens: 60.00 €  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  
 

         

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


