
Invitation pour un week-end en Alsace 

MATRA CLUB SUISSE 

 

Samedi 27. août – Dimanche 28. août 2016 
 

Chers amis, 

je vous invite à un week-end en Alsace. 

Le programme: 

 

Samdi, 27. août 2016: 

10.00: Visite le Cité de l`Automobile 

  15 rue de l’épée  

68100 Mulhouse 

http://www.citedelautomobile.com/de/home 

  

13.00:  Déjeuner dans la Cafétéria „La Piste“ 

http://www.citedelautomobile.com/de/home


14.00: Sortie dans les die Vosges par la „Route des Crêtes“ vers Guebwiller avec une  

 pause-cafè. 

     

18.30:  Arrivée à l´hôtel  

  Domaine du Lac 

  244 Rue de la République  

  68500 Guebwiller 

  www.domainedulac-alsace.com 

19.30:  Dîner dans le restaurant Les Terrasses 

   

   

Menu à 45.00 € par personne, hors boissons  
Foie Gras au porto et épices et son chutney de fruits de saison 

*** 
Omble chevalier tiédi, Cébettes grillées et crème aigrelette 

*** 
Filet de Bœuf des plaines d’Alsace, 

Pomme de terre confite et toast de moelle 
*** 

Traditionnel moelleux au chocolat et sa glace vanille 

FORFAIT BOISSONS 
Tarif : 22,00€ par personne 

1 apéritif et pièces canapés, 2 verres de vins durant le repas, 

les eaux minérales, le café ou le t 

Après le dîner (qui veut): 

Promenade à la ruine du châteaux Hugstein.  

 

http://www.domainedulac-alsace.com


  

Dimanche, 28. août 2016: 

8.30:  Petit-déjeuner à l´hôtel  

10.00:  Rouler vers Volgesheim 

  Chemin de Fer Touristique du Rhin 

  2 Rue de la Gare 

  68600 Volgesheim 

  http://www.ried-express-cftr.fr/ 

 

 

 
 

Déroulement du voyage : 
 

  En gare de Volgelsheim, possibilité de découvrir avant le départ, l'exposition d'objets 
ferroviaires anciens à l'intérieur de la gare. 

http://www.ried-express-cftr.fr/


 
 
  Départ du train à 15h, vous prenez place dans une ancienne rame à plates-formes 
ouvertes, tirée par une locomotive du début du siècle dernier. 
 
 
  Après la traversée des emprises du port rhénan, une halte de 20 minutes, à notre dépôt 
vous permettra d'admirer le matériel préservé qui y sommeille.. 
 
 
  Vous reprenez ensuite place à bord du train pour un périple d'une demi-heure jusqu'à 
l'embarcadère de Sans-Souci. En route vous pourrez admirer le Ried Alsacien, avec ses 
canaux, sa faune et sa flore.. 
 
 
  Arrivée au terminus, vous descendrez du train, pour prendre le bateau de notre partenaire 
la "Breisacher Schifffahrtsgesellschaft" qui vous emmenera pour une promenade inoubliable 
de 80 minutes sur le Rhin. 
 
 
  Vous apercevrez pendant le voyage la magnifique Cathédrale gothique de Breisach, datant 
du 13ème siècle. 
 
 
  Après une dernière manoeuvre du bateau, vous accosterez au ponton jouxtant le dépôt ce 
qui vous permettra de reprendre le train qui vous attend sagement, pour vous ramener en 
gare, terme du voyage. 

 

 
 

15.00:   Fin. 

Amicalement 

 

Jan Orth 



Bulletin d`inscription: 

Jusqu`à 13. Juillet 2016 

Par email: janhenningorth@aol.com 

 

Nom:     _________________________________________ 

 

Nombre d`adultes:   _________________________________________ 

 

Nombre d`enfants:   _________________________________________ 

 

Nombre chambre individuelle: _________________________________________ 

 

Nombre chambre double:  _________________________________________ 

 

Prix (Cité de l`Autobomobile, dîner, hôtel avec petit déjeuner, chemin de fer touristique): 

Adultes chambre individuelle: € 160.- par personne 

Adultes chambres double: € 120.- par personne 
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