
Sortie APHG à Karlsruhe samedi 24 Mars 2018
Les Etrusques

Une sortie est organisée pour une visite de l'exposition : « Les Etrusques » au Landesmuseum de
Karlsruhe pour les membres de l'APHG et éventuellement leurs amis, conjoints et enfants
Une guide francophone nous présentera les temps forts de l'exposition en 1 h.
Un temps  sera  laissé  ensuite  pour  une visite  libre  en fonction  de ses  centres  d'intérêts,  une
promenade dans le parc, le repas.

Un  transport  groupé en  train,  avec  un  « Baden Wurtemberg  Ticket »,  au  prix de  10€ par
personne (gratuit pour les enfants de moins de 14 ans sur justificatif),est organisé depuis la gare
de Kehl facilement accessible en tram, 
L'entrée au musée est de 9€ (prix groupe)
Les titulaires du Museum Pass Rhin supérieur ne payent pas.
La visite guidée au prix de 5 € par personne est  offerte aux membres  de l'APHG à jour de
cotisation.

Le rendez-vous à la gare de Kehl est fixé à 9h25 (départ du train à 9h34 ). Le retour est prévu
à la gare de Kehl à 17h21 (départ de Karlsruhe 16h09). 
NB :Les participants qui le souhaitent peuvent rester dans le train jusqu'à la gare de Strasbourg
au retour (arrivée 17h34).
On peut aussi rejoindre le groupe directement au musée.
 
Nous comptons sur votre présence.

Amicalement

  Michèle Schmitt-Vella
___________________________________________________________________________
Bulletin d’inscription à l'exposition « Les Etrusques » du 24/03/18

à renvoyer renseigné si possible par mail ou par  courrier impérativement pour le 17/03/18 à  
Michèle Schmitt-Vella, 4, rue Wimpheling 67000 Strasbourg  
m.schmitt-vella@wanadoo.fr
Tel 06 87 40 85 23

Nom……………………………………………..Prénom…………………………………….

Mail…………………………………………………..Tel portable…………………………….

Merci de cocher les options choisies  :

 membre de l'APHG
 Visite guidée :  5€ (gratuit pour les membres de l'APHG)
 Entrée au musée : 9€ (gratuit pour les titulaires du Museumpass 
 Train + Tram à Karlsruhe : 10€ 

 Signature

Le paiement de la sortie se fera sur place le jour même. Merci de prévenir en cas de 
désistement de dernière minute pour nous éviter l'achat de places dans le train inutiles.
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