BISCHHEIM, le 12 mai 2016

ASsociation des usagers des Transports Urbains
de l’agglomération Strasbourgeoise

La commission animation vous propose
le dimanche 29 mai 2016
une sortie à MAYENCE capitale du Land de Rhénanie - Palatinat

Le départ se fera de Strasbourg par le train de 07 h 50 ou de Kehl par le train de 08 h 04
Merci de préciser votre gare de départ à l’inscription !
(rendez-vous à la gare de Strasbourg à 07 h 30 grand hall des départs OU à la gare de Kehl à 07 h 45)
correspondance à Offenburg : arrivée 08 h 22– départ 09 h 02
correspondance à Karlsruhe: arrivée 09 h 49 – départ 10 h 08
arrivée à MAYENCE à 11 h 47
se promener :
dans la vieille ville, le quartier de la cathédrale

à visiter :
le musée Gutenberg
Stephanskirche et son ensemble de vitraux Marc Chagall

Départ de Mayence : 18 h 13 – direction Karlsruhe
correspondance à Karlsruhe: arrivée 19 h 52 – départ 20 h 09
correspondance à Offenbourg: arrivée 20 h 56 – départ 21 h 04
arrivée à Kehl à 21 h 22, arrivée à Strasbourg à 21h34
Les déplacements se feront avec les titres « Alsa Plus Groupe Journée » pour le trajet Strasbourg - Kehl-Grenze
et le « Schönes Wochenende-Ticket » au prix de 56 € pour 5 personnes

Découvrez l'Allemagne le temps d'un week-end avec le Schönes-Wochenende-Ticket.
Il vous permet d'emprunter autant de trains régionaux que vous le souhaitez pendant
toute une journée pour seulement 40 €. Jusqu'à quatre personnes supplémentaires
peuvent vous accompagner en payant chacune 4 €.

Les personnes intéressées par cette sortie s’inscrivent auprès de David WENDLING au plus tard vendredi 27 mai
- Par téléphone au 03 88 95 79 63
- Par courriel à astus67000@gmail.com
- Par le lien Doodle

