
 
 
 
 
 

MAGAZINE SPECIAL VISITE USINE & MUSEE MAGAZINE SPECIAL VISITE USINE & MUSEE MAGAZINE SPECIAL VISITE USINE & MUSEE MAGAZINE SPECIAL VISITE USINE & MUSEE 
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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 déjeuner 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 fitness.  

 

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 !  


