"SORTIE DE RENTRÉE 2012"
SAMEDI 6 OCTOBRE
La SOTEC vous invite à découvrir la RÉGION de BADEN-BADEN.
- Le château de la « FAVORITE » à RASTATT
Ce fastueux château baroque fut construit entre 1710 et
1712 pour la margrave Sybilla Augusta. La décoration
intérieure est particulièrement précieuse notamment les
sols en scagliola, le cabinet des glaces, la chambre
florentine. Au centre de la demeure, la sala terrena traduit
l'esprit théâtral baroque. Nous y découvrirons les belles
collections de porcelaines et de plats et terrines en faïence.
En cours de route nous visiterons l’abbaye et le
couvent bénédictin de Rheinmünster-Schwarzbach.

ABBAYE – CHÂTEAU – RESTAURATION - VISITE
- La ville de BADEN-BADEN
Dans un site abrité de la vallée de l’Oos, entre la
Forêt-Noire et le vignoble badois, Baden-Baden est une
des plus luxueuses stations thermales d’Allemagne.
Elle était déjà fréquentée par l’empereur romain
Caracalla, qui y soignait ses rhumatismes.
Le climat particulièrement doux et le grand choix de
distractions qu’elle propose (Casino, Palais des
Festivals, Théâtre, Hippodrome …) y attirent, en toute
saison, une clientèle élégante et fortunée.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
08 h 00 : Départ en car du lycée COUFFIGNAL (Parking des ateliers),
08 h 45 : Visite de l’abbaye et du couvent bénédictin de Rheinmünster-Schwarzbach,
11 h 00 : Visite guidée du château de la « FAVORITE » à RASTATT
12 h 30 : Déjeuner au restaurant « STERNEN » à STAUFENBERG IM MURGTAL,
14 h 30 : Visite guidée de la ville de BADEN-BADEN,
17 h 30 : Retour vers Strasbourg (arrivée prévue 18 h 30).

PRIX par personne : (comprenant transport, visites et repas avec boisson)
Membre SOTEC, conjoint et ami : 60 Euros
Enfant (-14ans) : 35 Euros
(Réduction de 15 Euros pour les personnes qui ne prendraient pas le car).
Merci de bien vouloir remplir et retourner, pour le 03/10/2012 au plus tard, le talon réponse ci-dessous
À Gilbert CHRISTIAN 19 rue de la Rotonde 67200 STRASBOURG.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je soussigné :
Nom : .....................................................................
Prénom : .................................................................

Château de la
FAVORITE

Abbaye
RHEINMÜNSTER

BADEN BADEN
Restaurant
« STERNEN »

participera à la "SORTIE DE RENTRÉE 2012"
Je serai accompagné de ........ personne(s).
Ci-joint mon règlement, soit ...... x …… = ...…... Euros
+ ...... x …… = ..….... Euros
+ ...... x …… = ..….... Euros
(Chèque à l'ordre de la SOTEC )
Total = ..….... Euros

Date: .......................... Signature:

