AFA68 fête ses 25 ans ! *
A Mulhouse dès le 08.10.16,
2 jours de liesse à ne pas manquer !

* anciennement Club des Secrétaires du Haut-Rhin

Programme des Festivités
Samedi 08 octobre 2016
09 h 00

Café d'accueil proposé dans le hall de l’Hôtel MERCURE

10 h 00

Départ pour l’agence AVIS – 116 rue de Bâle à Mulhouse, où
nous laisserons nos voitures
Départ pour Baccarat en Minibus AVIS

12 h 00

Arrivée à Baccarat.
Visite libre de la ville et selon la météo un pique-nique sera
proposé ou chacun se débrouille en petits groupes pour une
restauration rapide selon envie et budget.

14 h 00

Visite du Musée du Cristal.

Dans la cour de la célèbre manufacture de cristal, l’ancienne demeure des
administrateurs, « Le château », accueille aujourd’hui le musée du cristal de
Baccarat.

Composé de quatre salles, il présente à la fois les matières premières, les outils et
les différentes étapes de fabrication du cristal (avec une illustration vidéo tournée au
cœur des ateliers) mais aussi une collection de quelques 700 pièces.
L’occasion pour le visiteur de découvrir toutes les facettes du savoir-faire d’exception
transmis ici de génération en génération depuis plus de deux siècles : cristal soufflé,
cristal taillé ou gravé, rehaussé d’or ou d’émaux polychromes, pour des services de
verres, des pièces décoratives, ou encore des flacons de parfum….
Parmi cette collection, se nichent quelques unes des commandes spéciales réalisées
depuis plus d’un siècle pour répondre aux demandes de souverains et chefs d’Etat
du monde entier, mais aussi une très belle collection de presse papiers, ou encore
des opalines et des agates du 19ème siècle qui vous transportent dans un univers
d’exception.

A Baccarat, venez découvrir l'église contemporaine Saint-Rémy. Si vous êtes de
l'autre côté de la Meurthe, vous traverserez alors la rivière par une magnifique allée
piétonne.

C’est en 1953 que débutèrent les travaux de construction de l'église sur
l’emplacement d'une plus ancienne détruite par bombardement aérien allié. Sa
conception est l’œuvre de l’architecte Nicolas Kazis (Paris) aidé de Mr Laquenaire,
architecte local, et la création des vitraux a été confiée aux artistes du « Groupe
Témoignage ». Ces multiples collaborations et influences en font un bâtiment
exceptionnel, un joyau unique en son genre puisqu’entièrement fait de béton brut de
décoffrage, de bois et de cristal.
Y pénétrer c’est entrer dans un espace étonnant qu’illumine tout au long de l’année
la lumière jouant avec les quelques 20 000 dalles de cristal coloré dans la masse en
plus de 152 teintes, mais aussi admirer une charpente en bois lamellé collé unique
en Europe, un orgue en forme de voile de bateau conçu spécialement pour
poursuivre le langage symbolique de ce chef-d’œuvre d’architecture. La réalisation
de cet ensemble a été achevée en octobre 1957.

15 h / 15 h 30

Départ pour St Dié des Vosges.

15 h 30 / 16 h

Arrivée au village Cap France La Bolle.
Installation dans les chambres et embarquement pour profiter du
complexe, piscines intérieure et extérieure, le spa, jacuzzi et
cie… (prestations gratuites- Prévoir maillot et serviette piscine)

Village Cap France La Bolle
34 chemin du réservoir
88100 Saint Dié Des Vosges
Tél 03 29 56 13 11
Site > la-bolle.fr

19 h 30

Dîner festif avec animation – au menu :
Apéritif
Foie gras de canard mi-cuit
Rôti de veau au miel et vinaigre de xérès
Gratin Dauphinois et Légumes de saison
Plateau de fromages régionaux et sa salade
Assiette gourmande
Incluant 1 bouteille de pinot noir pour 4 personnes
et 1 bouteille de pinot blanc pour 6 personnes

Dimanche 09 octobre 2016
Matinée

Petit-déjeuner buffet et matinée libre
Possibilité selon l’envie et la météo, de profiter des installations
de l’hôtel ou de visiter la Cité Celtique de la Bure.

12 h 00

Déjeuner à l’hôtel
Entrées, un plat chaud garni, fromages, dessert
Vins de pays à discrétion et café compris

14h30 / 14h45

Départ de l’hôtel

15 h 00

Visite guidée « Histoire de la Cité » de St Dié des Vosges

17 h 00

Départ en minibus AVIS en direction de l’agence AVIS pour
récupération des voitures.

19 h 30

Fin des festivités

Un cadeau surprise pour chaque membre présent !

Bulletin d’inscription
Nom :

Prénom :

Adresse :

Mail :
:

Je serai accompagné(e) de :
_____________ personne(s)

M / Mme :
-

Samedi 08 et Dimanche 09 octobre 2016 :


Week-end à la Bolle :

Nbre/pers. : _____x 110 ,00 €/pers

=____________€

1 Café / Bar accueil au Mercure Mulhouse offert par le MERCURE
1 place en Mini Bus Avis pour aller-retour * prix spécial AVIS et AFA68
1 visite du Musée du Cristal à Baccarat
Accès aux différentes activités en libre accès sur le site de La Bolle lors des 2 journées.
1 repas festif du samedi soir boissons comprises + soirée animée
1 nuit en chambre double* samedi à dimanche
1 petit déjeuner buffet dimanche matin
1 déjeuner du dimanche midi boissons comprises
1 Visite guidée de St Dié des Vosges



*Supplément chambre individuelle
Nbre/pers. : ______x 17,00 €/pers

=____________€

TOTAL

=____________€

* pour ceux qui ne peuvent démarrer ce w e le samedi matin et veulent nous rejoindre le samedi soir par leurs propres
moyens, nous consulter pour les modalités d'organisation.

Vous avez la possibilité de régler votre voyage de la manière suivante :
1°
2°

Je règle l’intégralité de mon voyage à l’inscri ption
Ci-joint un chèque de
________________€
Je règle en 2 mensualités égales , soit ____________€ / par mensualité
- Encaissement des chèques :
ère
o 1 mensualité à l’inscription
e
o 2 mensualité début octobre 2016

(*** Nota : les 2 chèques sont à joindre à l’inscription)
DATE LIMITE des RESERVATIONS : Jeudi 15 septembre 2016
accompagné du(s) chèque(s) établi(s)à l’ordre de : AFA68 à renvoyer à :
Agnès MEYER – 26, rue Principale – 68210 TRAUBACH-LE-HAUT

