
Tourisme Néodomien  60 Rue Antoine Becquerel . ZI Louis Pasteur – 54230 NEUVES-MAISONS 
Tél : 03 83 47 36 63  .  Fax : 03 83 26 45 14  .  e-mail: tourisme.neodomien@wanadoo.fr 

N° Habilitation HA 054 95 0003 

Cercle des Sourds de Nancy-Lorraine 

Secteur Seniors 54 
 
                            PLAN INCLINE ARZVILLER   et FABRIQUE DE BRETZELS  

 
                                             JEUDI 6 SEPTEMBRE 2018 
 

 

 

 

 

 
 

Départ  Jarville  Mairie vers 08h00 et route en direction d’ARZVILLER. 
 

10h00 :   Arrivée au Plan Incliné.  (30 mn avant le départ) 
 

10h30 : Visite commentée du site, puis afin de profiter de cette installation, croisière 
sur le canal de la Marne au Rhin de 45 minutes. (Durée totale de la visite : 01h30) 

 
12h30 : Déjeuner dans un restaurant à ABRESWILLER 

Menu Régional : Baeckeofe Alsacien - Assiette de fromages – Dessert. (Hors boissons) 
 

14h15 : Reprise de l’autocar direction l’Alsace. 
 

16h00 : Visite des coulisses d’un des plus importants sites de fabrication des célèbres biscuits 
apéritifs ! La fabrique à BRETZELS BOEHLI.  Avec une mise en scène sensorielle et multimédia 
déployée sur plus de 500m2, plongez au cœur des coulisses et des secrets de l’invention d’une 
des méthodes de fabrication de «  la bretzel biscuit »  au siècle dernier. 

 
17h45 : Reprise de l’autocar, pour un retour dans votre localité en soirée. 

 

Prix par personne :  60.00 € 
 

Ce prix comprend : Le transport en autocar de tourisme, la visite et la croisière au plan incliné d’ARTZVILLER, le 
déjeuner hors boisson, la visite guidée de la fabrique de bretzels, 1 gratuité base 40 personnes payantes  
Ce prix ne comprend pas : Les dépenses à caractères personnelles, toute prestation non mentionnée dans le 
programme, les boissons au repas.  

Sortie Alsace du 6 septembre 2018 
Fiche de réservation 

 

NOM : ………………………………….       Prénom : …………………………… 
NOM : ………………………………….       Prénom : …………………………… 

 
Nombre de personnes :  …………….  X  60 € = ………… €   Chèque  à l’ordre du Secteur Séniors 54 

 

Réservation à envoyer avant le 6 août 2018 à : 
 

M. Jacques PERIOT - 8 Allée des Peupliers - 54420 SAULXURES-LES-NANCY 


