Programme pour la visite des séniors d’Aix
Mardi 08 mai au dimanche 13 mai 2012

MARDI 8 MAI : AIX / TÜBINGEN
Réunion des participants à 7h00 à la Rotonde, devant la statue de Cézanne
Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée prévue vers 18h00.
Accueil par nos amis de Tübingen (rendez-vous Freibad, piscine).
Dîner pris en commun avec les Tubingeois pour faire connaissance.
Transfert vers les familles ou l’hôtel.
Logement en famille ou à l’hôtel.
MERCREDI 9 MAI: TÜBINGEN
Petit déjeuner en famille ou a l’hôtel.
Matinée consacrée à la découverte de la ville.
Réception à la mairie.
Déjeuner en commun à la maison des séniors « Samariterstift »“
Visite du quartier des moulins (d’un point de vue urbanisme un nouveau quartier innovant):
Présentation du point de rencontre intergénérationnel du quartier
Dîner au restaurant
Logement en famille ou à l’hôtel.
JEUDI 10 MAI: JOURNÉE “SCHÖNBUCH“
Petit déjeuner en famille ou a l’hôtel.
Départ vers Bebenhausen (15 min.), pour une visite du cloitre.
Continuation vers Waldenbuch (20 min)
Déjeuner au restaurant
Visite du musée Ritter avec visite guidée de la collection Marli Hoppe-Ritter
Dîner en petit groupe en famille (également pour ceux qui sont hébergés à l’hôtel)
Logement en famille ou à l’hôtel.
VENDREDI 11 MAI : TÜBINGEN
Petit déjeuner en famille ou a l’hôtel.
Visite guidée de la cathédrale. Visite de „l’ancienne salle des fêtes“, récemment rénovée
Promenade en canot sur le Neckar si le temps le permet.
Déjeuner au restaurant.
Après midi libre.
17h00: Concert public au HIRSCH: Musique de Schubert et Mozart. Chant: Martin Ulrich Merkle,
Piano: Gerulf Mertens
18h00 : Fête au HIRSCH avec dîner, chants, des histoires …
Logement en famille ou à l’hôtel.
SAMEDI 12 MAI: EXCURSION SUR LES MONTAGNES MOYENNES DE LA SOUABE
Petit déjeuner.
Départ via Genkingen vers le château Lichtenstein au ‚“Albtrauf“. Visite de la grotte „Olga“
Déjeuner au restaurant à Honau.
Continuation vers Bad Urach, station thermale, avec visite guidée du château.
Retour vers 18h00
Diner en commun dans un restaurant au bord du Neckar et soirée libre pour ceux qui souhaitent la
vie nocturne culturelle à Tübingen.
Logement en famille ou à l’hôtel.

DIMANCHE 13 MAI : TÜBINGEN
Petit déjeuner.
Réunion des participants (Lieu et heure à fixer).
Départ prévu à (à fixer)
Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée à Aix en fin de journée.
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PARTICIPATION :
Par personne en famille :
Par personne en hôtel chambre double :
Supplément chambre individuelle :

275 euros
540 euros
85 euros

SUR LA BASE DE 30 PARTICIPANTS
Réservation : 100 € par personne
Le solde devra être réglé au plus tard 15 jours avant le départ
INCLUS
 Transport en autocar grand tourisme
 Séjour en famille ou en hôtel selon choix (30 personnes en famille maximum)
 Repas indiqués dans le programme hors boissons
 Visites excursions indiqués dans le programme
 Assurance rapatriement (en cas de force majeure)
NON INCLUS
 Tous les repas indiqués comme libre
 Les boissons lors des repas
 Tout frais de nature personnelle
 L’assurance annulation (12 €)
 L’adhésion à l’association des jumelages (obligatoire)
IMPORTANT :
 les visites et excursions peuvent être déplacées en fonction des disponibilités de nos
prestataires et des aléas climatiques.
 Adhésion obligatoire pour 2012 (15 euros)
CONSEILS :
Carte européenne d’assurance maladie gratuite. A demander au moins 3 semaines avant et
valable une année
Conditions d’annulation :
Plus de 30 jours avant le départ : frais de dossier 30 €
De 30 jours à 15 jours avant le départ : 50 %
De 15 jours à 3 jours avant le départ : 80 %
Moins de 3 jours avant le départ : aucun remboursement

L’association des Jumelages de la Ville d’Aix
vous souhaite
un excellent séjour à Tübingen.

