
 
Voyage No 5  
Mercredi – Jeudi 13-14 juin 2018 
Besançon – Mulhouse 
 
 
Pour notre voyage de deux jours, nous vous invitons à découvrir une ville proche de chez nous : 
Besançon. Nous rejoindrons cette ville par le train. À l’arrivée, nous déposerons les bagages à notre 
hôtel, puis nous partirons à la découverte de la ville. Croisière avec repas, train touristique et visite de 
la Citadelle. Après une nuit de repos, nous partirons en direction de Mulhouse, avec des trains TER. 
Après s’être restauré, une visite est organisée avant de prendre le chemin du retour via Bâle. 
 

Programme jour 1 : 
Rendez-vous : 06.45 dans le hall de la gare de Bienne. 
 

Départ : Bienne  07.04 direction La Chaux-de-Fonds 
Changement   08.02 / 08.09 
Arrivée Besançon :  10.08 
 

Départ croisière :  11.45 (repas à bord avec vin et café) 
Retour    13.45 env. 
 

Déplacement à pied jusqu’au point de départ du train touristique. 
 

Départ train :   14.00 
Citadelle arr :   14.30 
Citadelle dép.   17.30 
 

Retour à l’hôtel, prise des chambres, repas du soir. 
Hôtel Logis Florel****, Rue de la Viotte 6, Besançon. Tel. 0033 381 80 41 08 

 

Programme jour 2 : 
Petit déjeuner dès :   8.00 
 

Besançon dép.  10.11 direction Belfort 
Changement Belfort :  11.25 / 12.06 
Mulhouse arr.   12.39 
 

Grand Comptoir :  12.45 repas de midi 
 

Visite musée :   14.00  
 

Musée de l’impression sur étoffes, avec boutique et café. 
 

Mulhouse dép.  16.19 direction Bâle 
Changement Bâle :  16.50 / 17.03 via Delémont, possible aussi via Olten. 
Bienne arr.   18.10 
 
Prix :     290.00 CHF comprenant : train en France, croisière avec repas, train  
    avec visite de la Citadelle (en individuel), nuitée (chambre à 1 lit) en  
    demi-pension à l’hôtel, repas de midi à Mulhouse et visite du musée. 
 

Supplément :   15 CHF par personne pour 1 chambre à 2 lits 
    25 CHF pour chambre individuelle 
 

Rabais :   20 CHF pour porteur carte FIP 
Attention : ne pas oublier : une pièce d’identité et des Euros. 

Inscription jusqu’au 30.04.2018  A.T.C.S., c/o G. Borloz, Chemin Vert 3, 2502 Bienne 
 
Org : G. Borloz (+41 32 341 09 70 / +41 78 658 92 01) et M. Aeschbacher (+41 32 365 47 23 / +41 79 776 48 35) 
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Pour le voyage No 5, j’inscris : GGGGG personnes. 
 

Nom/Prénom : GGGGGGGGGGGGGGG. Adresse : GGGGGGGGGGGGG 
 

Lieu GGGGGGGGG..GGG.. Tel. :.GGGGGG..GGG  FIP : ouiG... / non GG 
 

Chambre individuelle :GGGG à 1 lit pour deux personnesGGG..  à 2 litsGGGG 
 


