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L'ATNA vous propose 2 jours pour un    Noël   
    à  BALE (Suisse) 

et  MULHOUSE (68) 
 

Les Vendredi 1er et Samedi 2 Décembre 2017 
 

Bâle est la troisième ville de Suisse. L’agglomération bâloise est tri-nationale. Elle englobe 

les villes de Sain t-Louis et Huningue en Alsace et de Weil am Rhein et Lörrachdans le 

Baden-Wurtenberg. La région est connue sous le nom de « district des trois frontières ».  
 

Vendredi 1er Décembre 2017         
 

07 h 00 : départ Parking du magasin CARREFOUR-CONTACT face à l’église de Terville 

  Installation à l’Hôtel Golden Tulip **** à Sausheim (68) 
  

12 h 00 : déjeuner à l’Hôtel  

  après le déjeuner, départ pour la visite guidée du vieux Bâle et de son marché de Noël 
 

 

             

 

Puis départ pour le marché de Noël de Mulhouse « illuminé » avec Temps libre 
 

20 h 00 : dîner et nuit à l’Hôtel Golden Tulip **** à Sausheim (68) 
 

Samedi 2 Décembre 2017 
 

Petit-déjeuner à l'hôtel 
 

10 h 00 : visite guidée du Musée de l’Impression sur Etoffes 
 

 
 

 

Pendant la période de l’Avent, la cité rhénane  

dégage une atmosphère très particulière.  

Au cœur du centre-ville, aux décorations de l’Avent,  

le marché de Noël de Bâle compte parmi  

les plus beaux et impressionnants de Suisse. 
 

La visite du vieux Bâle vous emmènera dans les ruelles 

pittoresques de la vieille ville historique,  

à la découverte de coins retirés et d'édifices somptueux.    

Le Musée de l'impression sur étoffes, à la fois musée d’art décoratif, 

musée technique, musée d’histoire locale et musée de la mode,  

a pour vocation de faire connaître l'impression textile en 

s'appuyant sur les collections d'échantillons, de matériels  

et de documents réunis par la Société industrielle de Mulhouse. 

Avec plus de 6 millions de motifs conservés, ce musée est 

aujourd’hui le plus important centre d’images textiles au monde. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Imprimerie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Textile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_industrielle_de_Mulhouse


12 h 30 : déjeuner dans une Winstub « Aux Caves du Vieux Couvent » à Mulhouse 
 

14 h 00 : visite guidée « La Magie de Noël » 

 

    
                             

La Boutique aux Etoffes 

Située au rez-de-chaussée de l’hôtel de Ville, dans la salle de la Décapole superbement ornée pour l’occasion, 

l’incontournable Boutique aux Etoffes, est le revendeur exclusif de l’étoffe de Noël. Celle-ci est déclinée en 

nappes, chemins de table, sets de table …ainsi qu’en vêtements et accessoires réalisés par des créatrices locales 

selon leur inspiration (chapeaux, bijoux, sacs, kimonos…). C’est également une mine de cadeaux inépuisable. 
 

16 h 00 : visite du Musée EDF Electropolis 

             

    
             la grande machine 

 

 17 h 00 : départ pour Terville  
 

 

Le tarif de cette sortie s'élève à :    219 euros   
 

- Il comprend : le transport, l’hébergement avec petit-déjeuner en Hôtel 4*, 3 repas (boissons comprises),  

les entrées au Musée de l’Impression sur Etoffes et au Musée Electropolis, les visites guidées du vieux Bâle 

et du marché de Noël, du Musée de l’Impression sur Etoffes, de la Magie de Noël à Mulhouse et du Musée 

Electropolis, un verre de vin chaud au marché de Noël de Mulhouse et l'assurance assistance et rapatriement.  

Pour l’assurance annulation, prenez contact avec le secrétariat. 

 

Pour une chambre seule, il faut ajouter 33 euros. 
 

Un acompte de  69 euros est demandé à l’inscription. 
 

Puis règlement en 2 fois. Les chèques vacances sont acceptés. 
 

La carte d’identité en cours de validité est obligatoire 
 

Cette sortie ne pourra se faire qu’avec un nombre minimum de 30 personnes 
 

Transport assuré par AVENIR AUTOCARS 
 

Inscription, accompagnée de votre règlement, au Secrétariat de l’ATNA  

21, rue Fabert à Terville -  : 03.82.88.47.75 jusqu'au 30 Octobre 2017 
 

          Le Conseil d’Administration 
 

             Septembre 2017 

Vous allez découvrir le centre historique en flânant  

de places en places et dans les allées du chaleureux marché de Noël 

de Mulhouse et sa particularité, l'étoffe de Noël,  

tissu créé chaque année pour décorer les façades  

et les rues piétonnes et donner un écrin festif à ce marché de Noël. 
 

Et, vous dégusterez un verre de vin chaud  
 

Le musée raconte l’histoire d’une passionnante aventure,  

celle de l’électricité. Elle débute dès l’Antiquité,  

traverse les siècles avec de nombreuses expériences, découvertes, 

théories et inventions … jusqu’à nos jours  

où tout est électrique ! Vous pourrez participer aux expériences 

telles qu’elles étaient pratiquées au XVIIIe siècle et vous pourrez 

observer d’étranges phénomènes,  

à vous faire dresser les cheveux sur la tête !  

Et, laissez-vous séduire par le spectacle multimédia de « la grande 

machine », fleuron de l’histoire industrielle mulhousienne. 


