EXCURSION-VISITES
11 NOVEMBRE 2017
PROGRAMME
Rendez-vous, vendredi 11 novembre 2017 au Pur Sang à 7.30
8.00		

Départ en autocar Grand Tourisme

10h00
		
		
		

Entrée à la Cité du Train, Musée français du Chemin de Fer
Visite libre pour découvrir le « parcours spectacle » présentant le Siècle d’or
du chemin de fer et les « Quais de l‘Histoire » expliquant l’évolution des
trains de 1844 à nos jours

12.00

Déjeuner au Restaurant «Le Mistral» au Musée du train

		MENU proposé
		
		
		

- Verrine de légumes oubliés au crumble de Bargkaas
- Le collet fumé en sauce munster, garniture au choix
(choucroute et pommes vapeur, Frites fraîches et légumes
   ou Nouilles fines et légumes)
- Blanc-manger à la confiture d’églantines maison

14.00		

Courte route jusqu’au parc zoologique.

14.30
		
		
		
		
		

Visite libre d’un des plus anciens zoos de France puisqu’il est né en 1868.
Dans un parc exceptionnel de 25 hectares, le Parc vous accueille
pour une véritable découverte hors du temps avec ses 1200 animaux
et 3000 plantes. 166 espèces d’animaux dont certaines ne sont visibles
qu’au zoo de Mulhouse : carnivores, ongulés, oiseaux, marsupiaux,
primates, reptiles, xénarthres…

17.30

Retour vers Molsheim. Dépose au Pur Sang.

Cette excursion avec les deux visites à la Cité du Train et au Jardin zoologique et botanique
de Mulhouse, est organisée par la Société Seyfritz et s’effectue par autocar Grand Tourisme.
Les prix indiqués ci-dessous comprennent les frais de voyage, le prix des billets d’entrée de
la Cité du Train et du Zoo ainsi que le déjeuner au Restaurant «Le Mistral».
Les boissons pendant le déjeuner sont pris en compte par la trésorerie des EBA.
Participation financière pour le membre EBA et le conjoint : 35.00 € par personne
					
et un non-membre : 60.00 €
L’inscription accompagnée du chèque du règlement conforme à la somme indiquée
ci-dessus est à renvoyer au trésorier Michel Weber avant le 29 octobre, dernier délai,
afin de permettre au transporteur de pouvoir inclure notre excursion dans son planning.
Michel WEBER

27 route de Meistratzheim

67880 KRAUTERGERSHEIM

Tél 0609478455

