A
Déléguée : Sonia
F

R

C

A

L

Kopf - 84 Bd du Président Roosevelt - 68200 Mulhouse

03 89 43 54 25 Lundi à vendredi de 18 h à 20 h

E-Mail : Sonia.arcal@free.fr - Web : www.arcal-mulhouse.com

T Sonia 06 18 53 48 09

VENDREDI

20 JUILLET 2018

Le batelier du Ried
Buffet chez Meistermann
13 h Départ pour Muttersholtz (à côté de Sélestat - 1 h de trajet) où nous
attend le Batelier du Ried. Accueil sur le parking (à droite) entre EHNWIHR et
MUTTERSHOLTZ.
Avant l’embarquement sur l’Ill, présentation géographique et historique du
Ried.
Le batelier saura vous faire revivre les histoires populaires et vous apprendrez
une quantité de choses à travers la visite commentée, sur la faune et la flore.
Après 2 h de navigation sur une barque à fond plat, arrivée au débarcadère
d’Ebersmunster où vous dégusterez l’Elixir du batelier (jus de pomme artisanal de
Muttersholtz).
Brève visite guidée de l’Abbatiale baroque du XVIIIe siècle.
Retour en calèche ou char à ban, selon le nombre de participants.
Nous quitterons Ehnwihr vers 18 h.
Au retour, nous nous arrêterons à Colmar et terminerons la soirée chez Meistermann et son
traditionnel et magnifique buffet de l’été.
Vers 21 heures, nous prendrons la route du retour.
Vu le prix élevé de l’autocar, le déplacement se fera en voitures particulières. Veuillez préciser
votre choix : conducteur ou rouler avec des amis
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Inscrip(on AU PLUS TARD pour le

30 JUIN impéra.vement

M/Mme ………………………………….………………………………. Par(cipera(ront) à la sor(e

BATELIER DU RIED

❏ BATELIER - CALECHE - BUFFET hors boissons 66 € X ............ = ........................... €
❏ BATELIER - CALECHE
44 € X ............ = ........................... €
❐ JE SUIS PRÊT A PRENDRE MA VOITURE - Nombre de places disponibles ………………

❐ JE NE SOUHAITE PAS ROULER
❐ Je me rends directement à Ehnwihr avec mes amis :
❐ Noms: ………………………………………………………………………………………….…

