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NOUVELLE  ACTIVITE  
 




LE  mardi  31 janvier 2017 
 
                                 (Pour tous  les marcheurs)  

 
 

Chers Arcaliens et Arcaliennes, 
 

Afin d’éviter les chemins impraticables d’hiver, je vous propose une visite de Strasbourg avec un guide et repas à 
midi. 
Rendez vous à 10H place de la cathédrale , à Strasbourg devant l’Office du tourisme (à côté du restaurant le 
Kammerzell). 
Nous ferons un saut à la cathédrale , puis nous nous dirigerons vers la Petite France , pour déjeuner à la Corde à 
Linge.  
L’après midi , nous irons vers la place Kléber puis Broglie pour terminer par la visite de la Neustatt ( quartiers 
allemands ) Fin de la visite vers 16H30. 
Marche «  cool » sans dénivelé au rythme du guide , environ 2 heures le matin et 2 heures l’après midi. 
Nous nous partagerons les frais du guide (260€) soit 13€ sur la base de 20 participants . 
Le plat du jour à la Corde à Linge est à 8,50 € choix à la carte possible . 
 
 

Si les conditions météo étaient désastreuses, nous  vous contacterons par téléphone, SMS ou mail , la veille de la 
marche . 
 

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

Le talon réponse  est à retourner  au plus tard  pour  samedi le 21 Janvier 2017. 
Pour pouvoir réserver au restaurant dans les délais.  
à  Bernard RISSER   6 Rue des muguets  67120  Ernolsheim sur Bruche  ou téléphoner  au 03.88.96.13.31 
  portable 06.17.41.59.65.. 
ou par mail  risser.bernard@orange.fr 
 

M. Mme. …………………………………………………………………………………………………………. 
 

Participe(nt) à la sortie du 31 janvier2017. 
 

Nombre de participants …….. 
 

 
 

N’oubliez pas  votre  1€  pour l’assurance. 
 


