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Pour votreno    Pour votre nouvelle étape de vie, … une retraite active et épanouie !  
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     Sortie  du  3 Novembre  2016  
  

GUTACH Ecomusée + LAHR 
 
8 h 30 Départ du parking des Vieux Remparts à Sélestat /Car Kristinatours 

rue de la Brigade Alsace-Lorraine (à proximité des cours de tennis) 
 

10 h 30 Visite guidée en français de l’Ecomusée de GUTACH-im-Kinsigtul (1 heure) 
 
12 h 00 Déjeuner au Restaurant « in situ » 

Menu : Soupe de légumes aux herbes fraîches 
Emincé de porc sauce crème, champignons et spaetzles maison  
Forêt noire  

  ¼ de vin ou 1 bière de 0.5 l ou 1 drink sans alcool 0.5 l 
 
13 h 45 Départ du car pour un trajet d’environ 45 minutes 
 
14 h 30 LAHR  Visite libre de la ville et de l’exposition de chrysanthèmes 

  
 17 h 00 Départ du car pour retour à Sélestat vers 18 heures 

 

PRIX par personne  :  49 €    1 boisson et 1 café inclus 
 

Bulletin de participation à retourner, avec votre chèque,  pour le mardi 25 Octobre 2016 au plus tard  
Madeleine WEBER - 13 rue du Riesling - 67600 ORSCHWILLER  tél : 06 80 02 81 33 

En cas d’annulation de la sortie, les chèques vous seront retournés. 
 
Attention : si, après inscription et paiement, vous ne pouvez pas participer à cette sortie, nous vous remercions 
d’avertir la délégation de Sélestat, au plus tard 3 jours avant la date de la sortie. 
Passé ce délai, la délégation aura engagé des frais non remboursables et se verra dans l’obligation de limiter 
votre remboursement. 
 

(par précaution, pensez à emporter une pièce d’identité) 
 
 
Bordereau à retourner avec votre chèque 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Monsieur et/ou Madame …………………………………………………………………………………… 
Participera/ont  à la sortie « Ecomusée Gutach  et  Lahr »  du 3 Novembre 2016 
 
Ci-joint un chèque de  euros x …. Personnes, soit ……. €   à l’ordre de ARCAL – SELESTAT 
Le ………………………………………....2016   Signature 


