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Membre de la Fédération Nationale des Associations d’Usagers des Transports (FNAUT) 
Membre du Réseau FNAUT Grand Est, de la Chambre de Consommation d’Alsace et d’Alsace Nature 

13 rue Georges Rossdeutsch 67800 BISCHHEIM 
  Tram B et bus 50 : arrêt Le Marais - Bus 6 et 70 : arrêt Pont Phario 

Téléphone : 03 88 95 79 63 - Courriel : astus67000@gmail.com - Site : astus67.fr 
Page Facebook : facebook.com/astus67 - Twitter : twitter.com/astus67 

 

  BISCHHEIM, le 18 avril 2018 

 
 
 

                         La commission animation  
                         vous propose 

 
                         le mardi 8 mai 2018 

 

                 Une sortie à Bâle 
 

 
 

Rendez-vous dans le hall central de la gare de Strasbourg à 8h30 

 

Départ en TER de Strasbourg à 8h51  

Arrivée à Saint-Louis à 10h01 

 

 Programme de la matinée en commun : 

- Tram 3 jusqu’à Barfüsserplatz.  

- Promenade à pied dans la vieille ville autour de la cathédrale et du Marktplatz. 

- Pique-nique sur la rive droite du Rhin (Schaffhauserrheinweg), en face de la vieille ville.  

- Visite possible d’un musée (notamment les personnes ayant le PASS Musées). 

 
 

 Proposition de programme pour l’après-midi par groupes en visite libre ou guidée  

 

Merci de préciser votre choix lors de votre inscription (voir au verso) 

 

Retour : Départ de Bâle à 18h22 

Arrivée à Strasbourg à 19h39  (possibilité de retour plus tard par groupes de 5) 

 

Les déplacements se feront avec le ticket « Alsa + Groupe Journée » 

(Valable pour un groupe de 5 personnes soit 7,60 € par personne) 

 
Les personnes intéressées par cette sortie doivent s’inscrire au plus tard vendredi 4 mai :  

- Par téléphone au 03 88 95 79 63  

- Par courriel à astus67000@gmail.com  

- Par Doodle  

mailto:astus67000@gmail.com
http://www.astus67.fr/
http://facebook.com/astus67
http://www.twitter.com/
http://www.museenbasel.ch/fr/
http://www.museumspass.com/fr
https://doodle.com/poll/cbnb8zhptkimzez4
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Propositions de groupes pour l’après-midi : 

 

 1er groupe, se déplaçant à pied toute la journée dans Bâle. 

Coût : 7,60 euros / personne + 2,80 euros aller  tram 3, soit 10,40 euros. 

 
 2nd groupe, se déplaçant dans Bâle à pied et en tram toute la journée. 

Coût : 7,60 euros / personne + 2,80 euros tram 3 aller + 9,10 euros (tarif trajets 

illimités, zones 10, 11, 13), soit 19,50 euros. 

 
 3ème groupe, allant à Leymen, et montée au château de Landskron. 

Coût : 7,60 euros / personne + 18,80 euros, carte TRI-REGIO, soit 26,40 euros. 

Ce groupe pourrait rentrer plus tard, en groupes de 5, pour profiter plus longuement 

de la journée. 

 


