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Jeudi 3 septembre 2020
Une journée à

BADEN-BADEN

Nous reprenons timidement nos activités, en essayant quand même de profiter un peu de cet été. Il va sans dire que toute visite
guidée, dans la situation sanitaire actuelle, est impossible.
Nous vous proposons donc une journée en plein air, dans notre région qui allie : shopping (pourquoi pas), balade, visites libres
et naturellement un déjeuner auprès d’une excellente table (1 macaron au Guide rouge Michelin).
La ville de Baden-Baden à elle seule réunit toutes ces qualités : la vieille ville et l’extraordinaire parc, connu de tous, on ne peut
pas trouver mieux dans le Grand Est.
Le programme est le suivant :
10 Heures : Départ en car Royer du parking du Racing Club de Strasbourg – rue Montessori à Strasbourg Meinau.
Accès Tram : Lignes A et E – Station Krimmeri Stade de la Meinau.
11 Heures : arrivée à Baden-Baden
Matin ou après-midi :
Visite de la ville – shopping ?
Les Thermes CARACALLA
Le Musée FABERGÉ : Sophienstrasse 30
Le Musée BURDA : Lichtentaler Allee 8 B
L’exposition actuelle rend hommage aux 3 frères BURDA
Franz 1932 – 2017
Frieder 1936 – 2019
Hubert 1940
L’exposition présente un regard très cohérent sur ce que fut l’impressionnisme allemand
dans la 1ère moitié du XX° siècle à travers les collections de la famille.
La promenade dans la Lichtentaler Allee le long de la rivière OOS, avec de très nombreux bancs
et l’extraordinaire roseraie.
12 Heures : Déjeuner dans le restaurant « Le Jardin de France », dans le jardin si le temps le permet
Lichtentaler Strasse 13 – au fond de la cour.
Vers 14 H 30 : après-midi libre avec les possibilités développées ci-dessus, sans oublier le traditionnel « Kaffee-Kuchen »
pour les amateurs ou ceux ou celles qui ont encore une petite faim.
16 H 45 : Rendez-vous à l’Augusta Platz (derrière l’Eglise), à 100 mètres du restaurant,
pour une arrivée à Strasbourg une heure après.

T.S.V.P.

------------------------------------------------------------------------------------- --Compléter IMPÉRATIVEMENT toutes les rubriques

BADEN-BADEN Jeudi 3 septembre 2020

Inscription et chèque à envoyer
à l’adresse postale de la Délégation :
ARCAL – 67 Route de Lyon – 67400 ILLKIRCH

Nom, prénom …………………………………………………………..……….. Délégation ……………………………………..….……..
Nom, prénom ……………………………………………………………………. Délégation ……………………………...…….…….........
Adresse postale ………………………………………………….……………………………………………………………….……….…….
Courriel ……………………………………………..……….. Tél. fixe ………………………….....Tél. portable ……………….…….…...
Inscription pour ………..personne(s) x 79 € = …………….... €
Ci-joint chèque libellé à l’ordre d’Arcal Strasbourg Centre.
Ne pas agrafer, ne pas scotcher le chèque au talon réponse, merci.

Date…………………………………………
Signature

Personne à prévenir en cas de nécessité :
Nom, prénom …………………………….……..……… Tél. fixe ……………….………...….. Tél. portable ….…..……………………
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IMPORTANT : PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
Participation aux frais : 79 € par personne comprenant :
➢ Le déplacement en car Royer
➢ Le déjeuner, eaux minérales et café compris
➢ Les frais annexes.
Bulletin d’inscription à faire parvenir à réception de la présente et impérativement pour le mardi 25 août 2020,
accompagné du chèque de règlement libellé à l’ordre d’Arcal Strasbourg Centre,
à ARCAL – 67 Route de Lyon – 67400 ILLKIRCH.

Important : Pour une bonne gestion de la sortie, toute inscription « de dernière minute » ou annulation à cette sortie, pour
être prise en compte, doit être UNIQUEMENT signalée à Mme Lolette MICHEL au 06 86 96 29 64 (tél. ou sms).

Conclusion : Une belle journée en perspective dans un cadre unique à tout point de vue. Rappelons que le Guide vert Michelin
attribue d’une part à la ville de Baden-Baden et, d’autre part, au Parc 2 Etoiles, ce qui veut dire « vaut le voyage »,
ce que nous vous conseillons de faire.

Téléphone activé le jour de la sortie de 8 H 30 à 10 H 00 : 06 86 96 29 64 (tél. ou sms).
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