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BADEN-BADEN et le DOLLENBERG 

Le Jeudi 26 Juin 2014 

Chères Arcaliennes, chers Arcaliens,                Molsheim, le 28 mai  2014 
 

Pour le mois de Juin nous vous proposons une visite de BADEN-BADEN et du DOLLENBERG. Transporteur  JOSY Tourisme 

08h00  Départ : Parking de la piscine de plein air, rue des Sports à MOLSHEIM en direction de l’ALLEMAGNE – KEHL – 
BADEN-BADEN. 

 Visite de la ville en petit train, puis vers 10h45 visite guidé du Casino. (Salle de jeux) 

« Marlène Dietrich l’appelait « le plus beau casino du monde » avec ses 250 ans 

d’histoire, C’est le casino d’Allemagne qui possède la tradition la plus riche. 
S’inspirant des châteaux royaux français le bâtiment classiciste  du casino de 
Baden-Baden demeure encore aujourd’hui, de la fin de l’après midi jusqu'à tard 
dans la nuit un temple du loisir et de la distraction Ce qui dans le passé fut le 
point de rendez vous mondain et exclusif des couches aristocratiques est 
aujourd’hui ouvert à tous les hôtes de Baden-Baden » 

 Continuation vers BAD GRIESBACH pour le déjeuner au DOLLLENBERG 
 

 

Après-midi :   Promenade digestive au DOLLENBERG, puis poursuite par la SCHWARTZWALDHOCHSTRASSE –SCHLIFFKOPF  
MUMMELSEE, arrêt à SAASBACHWALDEN plus beau village d’Allemagne,  ACHERN – PONT DE GAMBSHEIM -  STRASBOURG 
 

19H00 env.  Retour à MOLSHEIM  
                                             

 Prix: 73€00 (ce prix comprend : Le trajet, les visites, le repas ( menu surprise) -  sans les boissons)       
        78€00 pour les Non Arcaliens. 
            

Pour info : Le prix est calculé sur une base de 30 à 35 participants. Entre 25 et 29 personnes le prix serait de 78.00€ arcaliens, et 83.00€ 
non arcaliens, les personnes seraient sollicitées pour leur accord. En dessous de 25 pers. la sortie n’aurait pas lieu.  
Vous voudrez bien adresser votre talon d'inscription ci-dessous accompagné d'un chèque libellé au nom de :  

ARCAL MOLSHEIM au plus tard pour le samedi 06 juin 2014 à : 

                                   Monique  STOECKEL    11, rue des Comtes de la Roche    67310   SCHARRACHBERGHEIM  
Nous vous informons également qu’en cas de désistement après engagement de la délégation, une somme de 10.00 € sera retenue sur la 
somme versée  
Dans l’espoir de vous saluer nombreuses et nombreux à cette sortie, recevez mes cordiales salutations.  
Le délégué :     Antoine  Volkringer 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Talon réponse à retourner à Mme Monique STOECKEL 11, rue des Comtes de la Roche  67310  SCHARRACHBERGHEIM 

                                                       impérativement pour le vendredi 06 juin 2014 
M./Mme/Mlle:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

–  confirme(nt) la participation la sortie Baden-Baden et Dollenberg le jeudi 26 Juin 2014 et règle(nt) par chèque    
    au nom de l’ARCAL MOLSHEIM la somme de : 73,00 €  x  [___]  personne(s)  =  …………...… € 

–  participation de non-Arcaliens :                                                                              78,00 €  x  [___]  personne(s)  =  ……………...  €                                      
 

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

                                            Pour les personnes souhaitant régler par virement bancaire. 

IBAN :      FR76  1027  8014  0000  0102  4004  088                  BIC :      CMCIFR2A  
Domiciliation :    CCM REGION MOLSHEIM 
Titulaire du compte :    ARCAL ANTENNE MOLSHEIM   Chez M. Bernard RISSER  6, rue des Muguets 67120 ERNOLSHEIM sur BRUCHE 

 Pour  info : Les personnes  qui règlent par virement  n’ont pas besoin de retourner le talon. Mme STOECKEL est informée dès 

réception du paiement à la banque.                             


