
F 67120  MOLSHEIM 
16 Rue de la Commanderie 

 

      Enthousiastes Bugatti Alsace 

Sortie du 11 Novembre 2021 
 
 
Cher Bugattiste, 
 
Le comité des EBA tient à remercier tous les participants et bénévoles pour le Festival 2021 qui fut un 
évènement fort remarquable et restera mémorable malgré la période du confinement. Comme il est de 
coutume et selon notre tradition, nous invitons tous les membres et adhérents des Enthousiastes Bugatti 
Alsace à notre sortie automnale prévue le Jeudi 11 Novembre 2021, pour une excursion en Autocar Grand 
Tourisme en Allemagne . 
  
Au programme : Visite de 2 Musées       (Automobile & Technique) 

 
7h40 Rendez-vous devant le Pur Sang à MOLSHEIM 
 8h00 Départ en Autocar en direction vers le Palatinat. 
 
 9h30  Arrivée à ALTLUSSHEIM, au Musée : AUTOVISION  
 Visite guidée ou libre au gré des participants 
 Possibilité d'achat du livre "Die Jean Bugatti Story" au Prix préférentiel pour les EBA 
 Livre dédicacé par son auteur   " Horst SCHULTZ"  -   Propriétaire du Musée 
 
12h00 Déplacement en Autocar vers : SPEYER - TECHNIC MUSEUM 1 
13h00 Déjeuner au Restaurant du Musée   -    (Hangar 10) 
 Self service de différents plats proposés avec 1 boisson  "Soft" au choix 
 Boissons Alcoolisées au choix à payer séparément au Bar 
 Après-midi : Visite libre du Musée au gré des participants 
 Fermeture du Musée à18h00 
18h00 Retour vers Molsheim - (arrivée estimée au Pur Sang  vers 19h30) 
 
Prix forfaitaire de la journée avec transport + Visites + Déjeuner (Sauf les boissons alcoolisées) 

35 € Par personne pour les membres EBA, à jour de la cotisation 2021 
 50 € Par personne pour les non membres EBA 
 25 € Par personne sans le transport. 
Merci d’avance de faire parvenir votre inscription (avec paiement) au Trésorier. 
Au plus tard pour le Lundi 08 Novembre 2021. (Limitation de places à 53 personnes). 
 
Nous vous remercions d’avance pour votre fidélité participative.           
 
A bientôt 
 
Et vive la Marque 
 
Michel Weber   -   Trésorier 
27 Route de Meistratzheim 
F 67880 Krautergersheim 
Mob # 06 09 47 84 55 
Mail : michel.weber33@sfr.fr         21 Oct.2021 
 
Nota : Paiement  préconisés : uniquement par chèque ou virement Bancaire  -  Merci 


