
 
 
 
 
 

VISITE USINE & MUSEE ET WEEK-END GOURMAND EN ALSACE  

 
jeudi 22 septembre 2016 : 

Rendez-vous, en fin d’après-midi, à l’hôtel ACHAT Comfort*** Wollinstraße 6,  

70439 STUTTGART, ALLEMAGNE. Dîner et nuitée sur place. 

J’ai choisi un hôtel, tout simple, le plus proche de l’Usine et du Musée ( à moins d’1 

km !) pour éviter de trop circuler en voiture dans Stuttgart le lendemain matin. 

Vendredi 23 septembre 2016 : 

Après le petit-déjeuner, 9 Heures, départ en voiture  pour aller se garer au parking, 

sous le Musée. Porscheplatz, 1 - 70435 STUTTGART-ZUFFENHAUSEN. 

10 Heures, visite de l’Usine pour 20 personnes (1 par équipage), suivie du déjeu-

ner pour tous les participants au restaurant « Christophorus », au guide Michelin, qui se trouve à l’intérieur du Musée.  

  

Après le déjeuner, visite du Musée et vers 15 Heures 30, ou à votre convenance, 

départ pour un week-end gourmand en Alsace.  

 

Au milieu d’un parc arboré, l'hôtel restaurant & Spa Verte Vallée*** restaurant au 
guide Michelin, nous accueille pour un séjour de sérénité et de douceur...  
 

10 Rue Alfred Hartmann, 68140 MUNSTER. 

(Temps de trajet : moins de 3 heures pour 240 km environ !)  

 

Rendez-vous à 20 Heures pour l’apéritif… et dîner « Saveurs » à 4 plats. Nuitée sur place. 

Samedi 24 septembre 2016 : 

Après le petit-déjeuner buffet, départ en Porsche, pour une balade via TURCKHEIM et sa célèbre course de côte 3 Epis, pour aller dé-

jeuner à THANNENKIRCH, à l’hôtel restaurant « Le Clos des Sources » 2, route du Haut-Koenigsbourg, au pied du château du Haut-

Koenigsbourg et du massif du Taennchel.  

 

Après le déjeuner, retour libre… Possibilité d’un arrêt à RIQUEWIHR, l’un des plus beaux villa-

ges d’Alsace, village viticole romantique et préservé sur la route des vins d'Alsace.   

 

Ou et arrêt à KAYSERSBERG, « la plus belle ville 

du Monde ! », où naquit le Docteur Albert 

Schweitzer, Prix Nobel de la Paix.  

Ou retour direct à l’hôtel, « l’Espace Forme » est 

en libre accès : piscine couverte, bassin multi-jets, sauna, hammam, jacuzzi, salle de fit-

ness.  

 

Veuillez prévoir un maillot de bain, des claquettes, une tenue et des chaussures de sport propres. 

Draps de bain et peignoirs fournis.  

 

20 Heures : Apéritif et dîner gastronomique à 5 plats. Nuitée sur place. 

 

Dimanche 25 septembre 2016 : 

Après le petit-déjeuner buffet, fin du mini-séjour. Retour libre... Dans nos foyers !  



WEEK-END SUR LA COTE D’AZUR 

DU VENDREDI 2 AU DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 2016 

 
Le vendredi 2 septembre,  

 

Danielle & Jean-Claude MONNIER vous proposent de les retrouver à l’hôtel Mercure Centre Notre 

Dame**** : 28, avenue Notre-Dame à NICE, en fin d’après-midi. 

(Hôtel doté d'une piscine-terrasse avec vue panoramique). 

 

19 heures 30, rendez-vous dans le hall de l’hôtel. Départ pour un dîner-spectacle au cabaret  

« Le Baroque » : 481, avenue Pierre et Marie Curie à SAINT-LAURENT-DU-VAR. (1 h 30 de spectacle 

féerique avec un savant mélange de charme, d’humour et de magie). Nuitée à l’hôtel Mercure. 

Samedi 3 septembre : 

 

9 h, nous allons prendre le petit-déjeuner au Centre Porsche Monaco : 9, boulevard Charles III. 
 
Vers 10 h 30, nous sommes à Saint-Jean-Cap-Ferrat pour une visite guidée de la Villa & des 
jardins Ephrussi de Rothschild, suivie d’un déjeuner sur place. 

Après le déjeuner, 15 heures, nous sommes à nouveau à Monaco, au parking des pêcheurs, avenue de la quarantaine, (Sous le Musée 

océanographique. Paiement individuel). Visites libres du Musée océanographique, des appartements du Palais Princier etc. 

19 heures 30, on part dîner au Palais de la Méditerranée : 13, Promenade des Anglais. Nuitée à l’hôtel Mercure. 

Dimanche 4 septembre : 

8 heures 45, on quitte l’hôtel Mercure pour aller à CANNES, parking Laubeuf : Quai Max Laubeuf. (Vieux Port de Cannes, paiement indi-

viduel). 

9 heures 45, à l’embarcadère pour l’Ile Saint-Honorat, Quai des Iles, pour un dé-

part de la mini-croisière à 10 heures. 

A l’arrivée sur l’île, balade pour découvrir la beauté du site, la flore, la faune , les 

vignobles. Visite guidée du Monastère fortifié du XIème siècle et, découverte des an-

ciennes chapelles et fours à boulets de l’époque napoléonienne. 

Vers 12 heures 15, 

déjeuner au bord de l’eau, au restaurant « La Tonnelle ». 

Balade digestive sur l’île et dans l’après-midi retour sur le continent… 

Fin du week-end. 

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- 

COMPTE  RENDU CAPITALES IBERIQUES 

 
Le Club ayant déjà écumé presque toute l’Europe, nous avons décidé, avec 

Jean-Marc, d’aller cette année faire un petit (grand) tour au Portugal, cette desti-

nation étant à la mode parmi les médias !!! 

 

Le samedi 21 mai, à 19h, toutes les 26 voitures étaient garées au garage de 

l’hôtel Amara Plaza, à San Sébastian, très jolie ville de la côte Basque Espagno-

le. Joie des retrouvailles des anciens et accueil des nouveaux par un cocktail, 

suivi d’un briefing pour le départ du lendemain matin…  

 

Dîner animé !!! et au dodo. 

                                            Au premier plan, nos G O 



Le lendemain, dimanche, départ par groupes espacés de 10 min, les vias (gratuites 

payées par l’Europe) et portions d’autoroutes payantes étaient désertes… Arrêt déjeuner 

au centre ville de Léon, capitale de la province de Léon à la belle architecture qui compte 

130 000 habitants, ville très animée, le restaurant se trouve en plein centre, mais d’accès 

facilité par le GPS… le repas était correct... Nous étions tous sur place en fin d’après-midi 

à Porto, à l’hôtel Porto Palacio (vers 18h30) sans se presser… cool. Cocktail de bienvenue 

offert par la direction de l’hôtel sur la terrasse dominant toute la ville au 24ème étage, dîner 

dans un cadre très agréable...  

Des G M , très attentifs lors du briefing... 
Lundi, nous avons, le matin, parcouru la vallée du Douro, environ 150 km par des petites routes desservant de nombreux villages, 

mais qui ne longent pas assez souvent le cours du fleuve… déjeuner à la Quinta Marrocos !!! Très folklo… le vigneron avait oublié de 

faire dessaler la morue du bacalhau. Retour par autoroute à Porto, où l’autocar nous attendait pour faire une visite de la ville à la japo-

naise !!! Dîner de qualité au Porto Palacio.  

 

Le mardi matin, toute la journée en car pour la visite de Porto (travaux… vieilles mai-

sons et rues en cours de réhabilitation), visite à pied, mini croisière sur le Douro et 
visite (plus agréable) d’une très bonne cave avec dégustation de Porto. Retour à l’hôtel 

et toujours un très bon dîner.  

 

Le mercredi, départ de ce très bel hôtel pour Lisbonne. Si la pluie s’est invitée jus-

qu’au premier arrêt à Aveiro, jolie petite ville aux contrastes de couleurs et à la diversi-

té architecturale, dont le canal principal s’impose dès l’entrée de ville… où une dégus-

tation ‘’d’ovos molles ‘’, délicieuse pâtisserie très sucrée à base d’œuf, nous fût offer-

te. Continuation jusqu’à Nazaré (lieu du déjeuner), où nous arrivons vers 12 h.  

Nazaré, belle station, paradis des surfeurs, où a été surfée la vague la plus haute du monde... 
Les uns prennent le funiculaire pour accéder au belvédère du Sitio, pour découvrir une vue ma-

gnifique des plages et la côte découpée avec des corniches à couper le souffle… Les autres 

découvrent la station et s’installent à la terrasse des cafés, dans l’attente du déjeuner. Après le 

repas de sardines grillées et une copieuse bouillabaisse portugaise, départ pour Lisbonne… 

Certains optent pour la visite de Fatima, d’autres pour la visite de Sintra, et d’autres se rendent 

directement à l’hôtel par le bord de mer avec ses merveilleuses plages via Cascais. Tous se sont 

retrouvés à l’hôtel Sana Metropolitain... apéritif 

entre amis, dîner et repos bien mérité, la jour-

née ayant été chargée.  

 

Le jeudi, visite en car de Lisbonne, du Monastère des hiéronymites, de la Tour de 
Belém, dégustation du pastel de Belém et déjeuner dans le vieux Lisbonne…  

 

Retour à l’hôtel pour un peu de repos 

et départ en car pour un dîner spec-

tacle Fado, dans le vieux Lisbonne. 

Très belle prestation), avec une sur-

prise pour Carmen l’épouse de Pas-

cal, un gâteau d’anniversaire apporté et chanté par les chanteurs de Fado… champa-

gne (Moët et Chandon), offert par Pascal… elle en a pleuré… de joie.                     

Retour à l’hôtel, nuitée.  

 

Le vendredi, départ pour Madrid, avec arrêt déjeuner à Trujillo (Espagne), places pour 

se garer facilement et accueil dans le meilleur restaurant de cette petite ville, où nous avons mangé correctement, puis départ pour 

Madrid à l’hôtel Euro Star i, à l’extérieur de la ville (plus facile d’approche pour rentrer et sortir 26 voitures), où nous sommes arrivés 

assez tôt (vers 17 h)… Apéritif entre copains et bon repas.  

 

Le samedi, quartier libre le matin... 95 % ont pris le taxi pour aller se balader à Ma-

drid, ville d’architecture récente qui côtoie de magnifiques constructions de style néo 

classique et aussi y faire quelques emplettes. Départ en car pour déjeuner… sous une 

pluie d’enfer et visite rapide de la ville puis retour à l’hôtel… un peu de détente et dé-

part en car pour un dîner spectacle Flamenco au centre ville... beau spectacle exhibi-

tion de chaque danseuses et danseur... pour le retour !!! on a dû attendre 45 min pour 

voir arriver le car… on avait mal choisi le jour, c’était la finale de la coupe des Clubs 

Champions (Atlético – Real), grand écran au stade Barnabeu et un peu partout, toutes 



les artères principales de la ville étaient bloquées… le dieu football est roi en Espagne. On a dû prendre notre mal en patience !!!  

 

Le dimanche, départ pour Barcelone avec arrêt déjeuner à proximité de Saragosse, où il nous a été servi un succulent repas typi-

quement espagnol.  

 

Arrivée à Barcelone, où nous nous sommes tous retrouvés autour d’une sangria 
(offerte par le Club), au superbe hôtel Porta Fira. De nos chambres, nous dominions 
toute la ville. Après le dîner, la soirée s’est prolongée dans une très bonne ambiance 

entre copains qui allaient tous se quitter le lendemain.  

 

Lundi, après le petit déjeuner, départ de tous pour la France. 

 

Merci aux leaders de groupes Loïc-Yann et Pascal qui ont contribué au bon déroule-

ment du séjour 

                    Henri et Jean-Marc 

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- 


