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Visite d’HAGUENAU et du Musée du Bagage
Vendredi 17 Mars 2017
Le 25 février 2017

Chères Arcaliennes, Chers Arcaliens
Nous vous proposons pour mars la visite de la ville d’HAGUENAU et de son musée du bagage.

Le vendredi 17 mars 2017.
Départ: 08h30 Parking habituel de la piscine de MOLSHEIM.
Transport assuré par JOSY tourisme.
En direction de STRASBOURG – BRUMATH - HAGUENAU,
09h30 : Visite guidée de la ville d’HAGUENAU (1h30)
Au gré d’un circuit pédestre, de places en rues piétonnes, de riches édifices du
XVIIIème s. se dévoileront à vous.

12h00 :  Déjeuner au restaurant Chez ERNEST à l’Europe hôtel. Au menu :
Pâté en croûte et Assortiment de Crudités
***
Paupiette de Bœuf « Grand-Mère » et Pâtes
***
Moelleux au Chocolat

L’après-midi : Visite guidée du musée du bagage (1h15)
Les objets présentés sont issus en grande partie de la remarquable collection constituée par Jean-Philippe et
Marie Rolland. Les époux haguenoviens ont en effet assemblé et restauré, avec
patience et avec passion, six cents malles, valises et bagages, d’origines et de
styles divers, datant du 18ème siècle aux années 1960. Ces objets permettent
d’illustrer l’évolution des moyens de transport (voyages en diligence, en train, en
paquebot, en avion). Certaines pièces sont uniques, notamment celles signées
par des marques de luxe comme Louis Vuitton, Goyard, ou Moynat.

Continuation vers UBERACH, visite guidée de la brasserie artisanale avec dégustation.
Depuis 1999, la brasserie Uberach fait revivre le passé brassicole du Val de Moder en
créant de manière artisanale des bières de spécialités. Fruits du soleil et des merveilles
du terroir alsacien, les bières de dégustation proposées par la brasserie allient qualité et
originalité. Les brasseurs d’Uberach mettent dans chacune de leur création toute leur
passion, leur fantaisie et leur imagination, pour faire de chaque dégustation une fête
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Retour : A MOLSHEIM en fin d’après-midi par le même itinéraire.
Prix de la journée : 65.00€ par personne. (70.00€ pour non Arcalien) (Hors boissons)
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.

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 : Vendredi 10 mars 2017.
Dans l’espoir de vous saluer nombreuses et nombreux à cette sortie, recevez mes cordiales salutations.
L’animateur :
Jacques BECKER.

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

Impérativement pour le vendredi 10 mars 2017
M. / Mme / Mlle ………………………………………………………………………………………………………………………...
Confirme(nt) la participation à la Sortie « Visite d’Haguenau»

Le Vendredi 17 mars 2017
Et règle(nt) par chèque au nom de l’ARCAL MOLSHEIM
La somme de :

65.00 € x [___] personne(s) = ……….. €

Participation de non-Arcaliens:

70.00 € x [___] personne(s) = ……….. €
Total :

NOUVEAU :

_________ €

Ci-dessous les coordonnés bancaires de la délégation de MOLSHEIM

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 M. Bernard RISSER soit par téléphone : 06 17 41 59 65 ou par mail :
risser.bernard@orange.fr
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