
 
Le Cercle des Propriétaires et Copropriétaires du Pays de Saint-Louis, 

d’Altkirch et de Sierentz 
 

vous propose pour sa sortie récréative 
 

La visite du Château de Villersexel 
 

 La visite des anciennes Forges de Baignes 
 

                              Vendredi le 01 juin 2018 
 

 
 

                           Bus grand tourisme                                    Voyages Pfetterhouse 
 
06 h 30 précise    Départ de Saint-Louis, 44 rue de Mulhouse «boulangerie Leyes»  

 06 h 45         Départ de Ranspach-le-Bas, parking restaurant Sud Alsace  
 07 h 00        Arrêt à Altkirch près du pont de la société canine en face du Leclerc  
 08 h 30                Petit déjeuner au château                     

09 h 30                Visite du château            
11 h 00                Départ pour Seveux 
12 h 30        Déjeuner au restaurant «Chez Berthe» 
15 h 45        Départ pour Baignes 
16 h 30                Visite des anciennes Forges de Baignes 
18 h 00                Départ pour Altkirch / Ranspach-le-Bas / Saint-Louis 
20 h 30           Arrivée à Saint-Louis  
  

Prix par personne : 85.00 €     Ce prix comprend le transfert en bus  

       Le petit déjeuner                                                                            
                                                                          Le déjeuner  

      La visite guidée du Château 
      La visite guidée des anciennes Forges 
      Les pourboires 
                                                                     

               
 Petit déjeuner 

                                                                                   
Déjeuner  

 

 
BUFFET 

 
Kir pétillant et son assiette de bienvenue 

Pavé de lieu à la crème du chef 
Pause glacée 

Carré de veau et ses garnitures printanières 
Buffet de fromages  
Assiette gourmande 

Bordeaux blanc et Côtes du Rhône vieilles vignes 
Eau et café 

 

 

Le nombre de personnes est limité à 67 personnes 
Talon réponse: date limite d’inscription le 28 février 2018  
Adresse : Cercle des Propriétaires  12 rue des Vignes  68730 RANSPACH-LE-BAS   Téléphone  03 89 68 41 98                                 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------           
Pour tous déplacements hors du département, nous devons remettre au chauffeur avant le départ,  
une liste nominative des passagers en y indiquant les coordonnées téléphoniques d’une personne à contacter en cas d’urgence 
Il est obligatoire de remplir intégralement le talon 
 

Nom et prénom : ......................................................................................................................... 
Nom et prénom : ......................................................................................................................... 
Adresse : ..................................................................................................……………….…..….. 
Tél. fixe :  ……................ Portable…………………………. E–mail ……….……………………… 
Tél. d’une personne à contacter : …………………………………………………………………….. 
Participe à la sortie : nombre de personne(s) ..................x  85.00 Euros .............................   

 

Joindre un chèque libellé au nom du Cercle des Propriétaires   (ne pas cumuler avec la cotisation) 
Adresse : Cercle des Propriétaires  12 rue des Vignes  68730 RANSPACH-LE-BAS   Téléphone  03 89 68 41 98 

 

 

 

 

 
 

        

 


