Amis de la Retraite Complémentaire en Alsace-Lorraine
Déléguée : Sonia KOPF - 84 Bd du Président Roosevelt

- 68200 Mulhouse

Site Internet : www.arcal-mulhouse.com
E-Mail : sonia.arcal@free.fr

Secrétaire : Claire GUY - E-mail : claire.arcal@gmail.com - F 03 89 53 08 12

T Sonia 06 18 53 48 09
VENDREDI 19 OCTOBRE 2018
VISITE GUIDÉE DU CENTRE HISTORIQUE DE SÉLESTAT
ET DE LA BIBLIOTHÈQUE HUMANISTE
Sélestat possède de beaux monuments, mais surtout l’une des deux seules bibliothèques humanistes d’Europe,
à ne rater sous aucun prétexte. Entièrement rénovée et à nouveau ouverte au public depuis le mois de juin, elle
est abritée dans une ancienne halle aux blés du XIXe siècle.
Un aspect intéressant de la visite guidée de la ville est la façon dont vous pouvez voir des exemples de
monuments qui couvrent 1000 ans d’histoire de la ville, tels que la Tour des Sorcières et le quai des Tanneurs
du début du Moyen Age, l’église Saint Foy de style roman, l’église St Georges de style gothique, la belle Tour
de l’Horloge, les bâtiments de la Commanderie Saint-Jean sans oublier les belles maisons de style
Renaissance.
Le matin, en compagnie d’un guide, nous découvrirons la vieille ville.
Après le déjeuner, nous nous rendrons à la bibliothèque humaniste.

INSCRIPTION chez SONIA AU

30 SEPTEMBRE au plus tard

par courrier, sms ou mail

S E L E S TAT
M. et/ou Mme ……………………………………………………………….…………………… par.cipera(ront)
❒ 9H

TAGOLSHEIM

❒ 9 H 40

BLD ROOSEVELT

❒ Prix : 2 visites guidées - 1 entrée - 1 déjeuner - Repas et pourboire chauﬀeur - Pourboire guide AUTOCAR
65 € X ………….. = ………… €
❒ Prix : 2 visites guidées - 1 entrée - 1 déjeuner - Pourboire guide VOITURE PERSONNELLE
38 € X ………….. = ………… € CHAUFFEURS : 30 € X …… = ……………. €
❒ Je souhaite rouler avec des amis ❒ Je prends ma voiture - PARKING FACILE - RV AUCHAN à 9H30
❒ Je renonce à la sor^e si le déplacement est en voiture
❒ Je renonce à la sor^e si le déplacement est en autocar
❒ Je main^ens la sor^e quel que soit le mode de transport

