VOYAGE RÉGIONAL/SEMAINE SPÉCIALE

POUR LES MEMBRES TÉTRAPLÉGIQUES

Pforzheim
Hospitalité et nature vivifiante: ces atouts sont un gage de détente pour cette semaine
spéciale au Hohenwart Forum, à Pforzheim.

DATES DE VOYAGE

La tranquillité sera le maître mot, que ce
soit à Calw sur les traces d’Hermann Hesse,
à Maulbronn dans l’enceinte du monastère
ou à Pforzheim pour boire dans un «Bier
garten» une chope bien fraîche. Savourez
le calme du nord de la Forêt-Noire. Le pro
gramme débutera en plein après-midi et se
déroulera selon vos envies. Notre hôtel situé
à Hohenwart offre un cadre propice à la
détente, loin de l’agitation citadine, tout en
permettant de visiter des villes proches.
Pforzheim, cité aurifère
Pforzheim a une longue tradition de l’or et
de l’industrie bijoutière, un secteur qui em
ploie ici plus de 10 000 personnes. Il n’y a
donc pas à se creuser la tête pour savoir quel
petit présent ramener aux êtres chers. Si
nous ne voulez pas vous ruiner, visitez l’es
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pace «Schmuckwelten», la plus grande ex
position européenne dédiée à l’or, aux pier
res précieuses, à la joaillerie et aux montres.
Vous y verrez beaucoup d’or et découvri
rez aussi ce métal par le goût et le toucher.
Maulbronn, ses mules et ses ravioles
Dans cette bourgade vivante et calme, mo
derne mais enracinée dans l’histoire, les cor
pulentes maisons à colombages vous re
plongeront dans le Moyen-Âge. La légende
veut qu’une mule ait désigné l’emplacement
pour la construction du monastère. Il pa
raîtrait aussi qu’un inventif moine, sou
cieux de préserver un morceau de viande
noble afin de le consommer à la fin du ca
rême, l’aurait cachée dans de la pâte. Ainsi
seraient nées ces ravioles appelées «Maul
taschen», spécialité régionale appréciée.

Date
15.–22.6.2019
Inscription jusqu’au 8.3.2019
Groupe 	max. 10 pers. en fauteuil roulant
Soins
Inscription avec la personne
qui s’occupera de vous
Inclus
– Voyage aller-retour en car ASP
– 7 nuits en chambre double
en demi-pension
– Excursions et transferts
Prix
CHF 1390.– membre actif handicapé
Sous réserve de modification de date ou de prix.

Bons plans
– Exposition «Schmuckwelten»
à Pforzheim
– Circuit historique à Calw
– Manger à Maulbronn des
«Maultaschen»
Hohenwart Forum à Pforzheim
– Emplacement calme
– Établissement avec de grandes
terrasses, labyrinthe floral
– 10 chambres adaptées
– Douches accessibles
– Petit-déjeuner et repas du soir
dans le restaurant de l’hôtel
– Cuisine régionale et de saison
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