
Chers membres du club, 

A la rencontre des cigognes. 

Nos amis alsaciens organisent du 5 au 8 mai 2018 un nouveau rassemblement du coté de Colmar.  

Nous avons encore le superbe souvenir du même évènement en  2013 à Hunawihr. (* voir la vidéo) 

Il s’agit d’un rassemblement de une, deux, trois ou quatre journées à votre choix.  

 

 

Au programme :  

Le samedi 5 mai 

 

à partir de 14 heure, accueil des participant à la salle des fêtes d’Andolsheim. 

et le soir « auberge espagnole » (chacun apporte une spécialité de sa région et on partage). 

 

Dimanche 6 mai 

 

Accueil à partir de 8h et p’tit déjeuner à la salle des fêtes d’Andolsheim. 

Départ à 9h30 pour une ballade touristique de la région en fiatou. 

Traversée du Rhin sur un bac, à Rhinau et déjeuner à Kappel en Allemagne. 

Visite du mémorial de la ligne Maginot à Marckolsheim et suite de la ballade touristique. 

Diner à la salle des fêtes d’Andolsheim, pour un repas Alsacien. 

 
Lundi 7 mai 

 

Accueil à partir de 8h et p’tit déjeuner à la salle des fêtes d’Andolsheim. 

Départ à 9h pour la Cité de l’Automobile à Mulhouse en passant par la route des vins. 

10h45 – arrivée à la Cité de l’Automobile, et tour de piste / stationnement sur l’autodrome. 

12h00 – déjeuner au restaurant du Musée puis visite libre de la Cité de l’Automobile jusqu’à 17h30. 

Repas du soir à la salle des fêtes d’Andolsheim autour d’une Paella géante. 

Soirée DJ thème : disco année 80 ATTENTION déguisement obligatoire ! 
 
 

Mardi 8 Mai 
 

Accueil à partir de 8h30 et p’tit déjeuner à la salle des fêtes d’Andolsheim. 

Adieux déchirants pour ceux qui ont de la route, ou 

Visite du vieux Colmar pour ceux qui veulent prolonger. 

Déjeuner à la bonne franquette avec les restes. 



 

Logements  

Il vous incombe de réserver vous-même votre logement dont diverses suggestions vous sont faites dans le formulaire  d’inscription, 

à savoir : 

 

Camping de l’Ill ( à trois km) avec  : 

 

Emplacement pour motorhome, location de Tente Toile & Bois Classic (4p), Mobile-home (4 pers.) ou Chalet 4/6 pers 

Info & réservation (www.campingdelill.fr) Tel : +33 3 89 41 15 94 Email : colmar@camping-indigo.com 

Adresse : 1 allée du camping – 68180 Horbourg-Wihr 

 

Hôtels proches 

 

Hôtel l’Europe Colmar 

Info & réservation (www.hotel-europe-colmar.com/fr/) 

Tel : +33 3 89 20 54 00 Email : reservation@hotel-europe-colmar.com 

Adresse : 15 route de Neuf-Brisach – 68180 Horbourg-Wihr 

Hôtel Ibis Colmar Horbourg-Wihr 

Info & réservation (https://www.accorhotels.com/fr/hotel-1034-ibis-colmar-horbourg-wihr/index.shtml) 

Tel : +33 3 89 23 46 46 Email : H1034@accor-hotels.com 

Adresse : 13 route de Neuf-Brisach – 68180 Horbourg-Wihr 

 
Gites proche 

 

Andolsheim  -  Stéphanie RITZENTHALER (Photo sur le site AirBNB) 

Tel : +33 6 70 30 48 37 Email : stephanie.ritzenthaler@hotmail.fr 

60€/nuit (précisez que vous appelez de la part de Tania Fonseca, prix négociable) 

Andolsheim  -  Mon chien, mon ami Contact : Yvan (Photo sur le site BonCoin)  Tel : +33 6 95 53 50 28 

90€/nuit (2 chambres soit pour 2 couples donc 45€/nuit) 

Horbourg-Wihr   -  Hélène Barbier & Thomas Lang Tel Hélène : +33 6 20 46 42 39 Tel Thomas : +33 6 51 75 23 78 

40€/nuit (précisez que vous appelez 

 

Comme le dit Patrice, la période est très recherchée et  pour ceux qui  envisagent d'y participer, 

il est préférable de réserver les gîtes très rapidement, c'est pourquoi je vous envoie dès aujourd'hui ses propositions. 

 

Tarif des journées de samedi et dimanche 

 

En tant que club ami du club Fiat 500 Alsace, nos membres en ordre de cotisation bénéficient du tarif réduit à savoir  50€/

personne/journée (hors boissons) les apéritifs étant offerts par le club Fiat 500 Alsace. 

 

C'est une l'occasion de s'offrir au printemps quelque jours de vacances dans une superbe région pas trop loin de chez nous. 

Le club d’Alsace nous demande de centraliser les inscriptions pour notre club, alors, si vous êtes partant, merci de nous en faire 

part. Nous essayerons également dans la mesure du possible d’organiser les trajets. 

Pour notre part, nous irons comme d'habitude en motorhome et 

plateau et envisageons d'y rester quelques jours de plus. 

 

Bien cordialement à tous, 

Jean-Jean-Claude & Joëlle 

(*) Hunawihr 2013 Vous pouvez télécharger et visionner la vidéo 

avec Windows Media Video à partir de 

http://www.club500-belgium.net/Rallyes13/AsterixV/

Alsace2013.wmv ou cliquez sur l’image 

Attention elle fait 27mb et si vous n'avez pas la 4G c'est relative-

ment long. 

http://www.club500-belgium.net/Rallyes13/AsterixV/Alsace2013.wmv



