
                 ART,  AMBIANCE  DE  NOËL  ET  VINS 
                                    mardi  5.12.2017
                                                      
        
         Déplacement  en car d’une journée, pour découvrir la cathédrale de 

FRIBOURG en Brisgau, son marché de noël et une cave à vin prestigieuse à BREISACH dans le 
Kaiserstuhl.

          Le rendez-vous est prévu entre 8h10 et 8h20                               
à Strasbourg  Meinau   devant l’entrée du stade.
               Arrêt TRAM «Krimeri Stade de la Meinau» lignes A et E 
              Stationnement  en face du stade ou rue de la Fédération 

Le programme :

8h30        Départ de Strasbourg

10h          Visite guidée en français de la cathédrale de Freiburg (durée 1 h)           

11h à       Temps libre pour flâner en ville et au marché de Noël

14h30      et pour déjeuner à votre guise

14h30       Départ pour la ville de Breisach

15h           Visite du « Badischer Winzerkeller » à Breisach : visite

de la cave à pied,  voyage souterrain en petit train à travers la cave

à barriques et ses archives, dégustation de 5 vins (durée 2h30/3h)

18h            Départ pour Strasbourg

Prix de la sortie: 36 € par personne, comprenant le transport, les 2 visites guidées et la dégustation 
(prix calculé sur une base de 30 participants  payants). Prévoir 2 € par personne pour les pourboires 
(collectés dans le bus)
Date limite d’inscription : 15 novembre 2017
Nombre maxi de participants : 45

ATTENTION:  si à cette date le quota de 30 personnes n’est pas atteint
le voyage sera annulé.

Cette sortie vous est proposé par Ina Clemente, en collaboration avec
les Voyages Schneider et ne nécessite pas de licence 2FOPEN.

  TALON – RÉPONSE  à retourner   dès  que possible  et  avant le  15.11.2017  à :

       Ina CLEMENTE – 9, rue de Haegen – 67700 Saverne   

       avec votre chèque de 36 €  par personne à l'ordre de 
                         SCHNEIDER VOYAGES à SAND
      Joindre une enveloppe timbrée si vous n'avez pas d'adresse mail!
                                                        Participants
NOM + Prénom(s)                                                     

Adresse:

Téléphone (fixe/portable):                                       Adresse mail:                              
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