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Matin:

Après-midi:

BADENWEILER

Thermes
CASSIOPEIA

Vue panoramique
depuis le château
Parc avec ruines des
bains romains

Espaces aquatiques
intérieurs et extérieurs
Aquagym

SORTIE annuelle ASANE du 8 mai 2019
Selon la coutume l’ASANE invite cordialement ses membres et également ceux des autres sections de l’ASOR en fonction des places
disponibles, à passer une agréable journée de découverte d'une station thermale implantée en Allemagne le long du Rhin.
Après notre sortie de l'année dernière à Bad Bergzabern au Nord de Wissembourg, nous nous rendrons mercredi le 8 mai 2019 à
BADENWEILER, charmante petite station thermale de 4 000 habitants située à l'est de Mulhouse et à 20 km de Bâle.
Une petite marche aux ruines du château nous offrira une vue panoramique sur la ville, la Forêt Noire et les environs.
Il sera également possible de visiter le magnifique parc jouxtant les thermes avec les ruines couvertes des anciens bains rom ains.

- Attention: Nombre de places disponibles:

Programme proposé:

60

 8h30 précises : Départ du car (Josy Tourisme) depuis le Complexe de l’ASOR dans la Zone de Loisirs d’ERSTEIN
 10h00 environ : Arrivée du car aux thermes CASSIOPEIA de Badenweiler
Regroupement dans le hall d’accueil des thermes pour remise des jetons d’entrée aux BAINS THERMAUX (valables toute la journée)
❖ Randonnée au Burg Badenweiler et promenade éventuelle au parc botanique avec ses ruines des anciens bains romains.
❖ Repas (non compris) soit tiré du sac, soit en restauration rapide ou dans l'un des restaurants de la ville.
 13h30 précises : Arrivée du car devant les thermes pour dépose éventuelle des sacs et récupération rapide des affaires de bain.
➢ Entrée dans l’espace thermal avec le jeton "Entrée / Sortie des thermes" remis le matin. Ce jeton sera à insérer dans le
bracelet numéroté avec clé permettant l’ouverture et la fermeture de l'armoire vestiaire particulière correspondante.
➢ Espaces thermaux intérieurs et extérieurs (eau de 30° à 34°) avec jets de massage, courant d'eau et bains bouillonnants.
➢ Aquagym gratuit (15mn environ toutes les 1/2 heures) – A NOTER : Espace sauna réservé aux dames tous les mercredis
➢ Suppléments de 6,50 € à régler à l'entrée des thermes pour l'accès éventuel aux saunas dames ou aux bains irlando-romains.
Pour les amateurs éventuels : Possibilité d’entrée aux bains thermaux dès le matin (petite restauration servie au "Bistro" intérieur)
 17h00 précises : Départ du car de retour (Arrêt devant les thermes)

 18h30 environ : Retour du car au Complexe de l’ASOR dans la Zone de Loisirs d’ERSTEIN
➢ --- puis… pour ceux qui le souhaitent : Repas commun (non compris ) dans un restaurant à KOGENHEIM

12€ pour les membres

Participation à la sortie

-

22€ pour les non membres

comprenant le déplacement en car de tourisme et l’entrée aux thermes Cassiopeia de Badenweiler

ASANE

- A retourner avant le 1er Mai 2019 à

- André MUHLENBACH

2, rue des platanes

Tél : 03 88 98 20 47 - E-mail : asanerstein@free.fr - Site: asane/asor

67150 SCHAEFFERSHEIM

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TALON REPONSE pour la sortie ASANE du 8 mai 2019 à BADENWEILER
Nom:
Membre ASOR de la Section

Prénom:
SOR

TIR

MONTANT A REGLER:

x 12,00€ =

Ci-joint mon règlement

en chèque bancaire

TIR à l’arc

€

Nombre de personnes à la soirée "repas" (non comprise dans le prix)

Tél:
Détente & Loisirs

ASANE

x 22,00€ =

inscrit un total de

TOTAL :

en espèces
Signature:

personnes

€

BADENWEILER

