
 

 

 

 

 

 
 
 

dfF    Annette Stegemann 
annette-stegemann@gmx.de 
 

Allons à Bonn du 10 mai jusqu’au 13 mai 2018 ! 
Rencontre entre-temps  Saujon- Bosau 

 
Programme (sous toutes réserves) 

 

 

  
Haus Venusberg 

 

 
Rheinauen 

 

Jeudi, le 10 mai 2018 

 

• Arrivée (au plus tard) 15h30  

           Haus Venusberg e. V. 

           Haager Weg 28-30 

           53217 Bonn 

           0049 - 228 – 289910 

           www.haus-venusberg.de 

• Faisons connaissance 

• Diner Venusberg 

• Après nous jouons aux quilles -  

      une tradition typiquement allemande 

 
Maison de la Histoire 

 

 
Château Poppelsdorf 

Vendredi, le 11 mai 2018 

 

• „Weg über die Demokratie“ – une 

promenade de la Maison de la Histoire  

au quartier de l’ancien gouvernement 

• Maison de la Histoire 

• Pause de midi dans les Rheinauen 

• Croisière Bonn – Königswinter / 

Drachenfelsen 

• Diner Haus Venusberg 

• On prend un verre en parlant ( !/ ? ) 

 

 

 

 

    Mühlenweg 10 

D 23715 Bosau 
info@bosaujon.de 

Tel.: 04527/1550 
www.bosaujon.de 

 



 
Vieille Mairie 

 

  
Bonner Münster 

 

Samedi, le 12 mai 2018 

 

• On parle de l’avenir, des relations 

franco-allemandes 

• Peut-être vente directe à l’usine Haribo 

• Déjeuner Haus Venusberg 

• Visite guidée à Bonn / bus 

• Temps libre au centre ville 

• Diner Haus Venusberg 

• On prend un verre en parlant ( !/? ) 

 

 
Maison - Beethoven  

Dimanche, le 13 mai 2018 

 

• Petit déjeuner (on dit au revoir à tout le 

monde) 

• Libérer les chambres 

• (peut-être:  Maison Beethoven – visite 

guidée / Déjeuner „Im Stiefel“, seulement 

pour les gens qui ont du temps) 

 

 
Quelques informations importantes: 

 

• On a pension complète à un prix vraiment extraordinaire dans la Maison Venusberg: 

            PC dans une chambre double, douche/toilettes au couloir / (p. p. )      46,25 €    / 

         Jeunes  30,50 € 

Pour une personne dans une chambre double                                               9,00 € de plus 

PC dans une CD avec douche et toilette                                 (p. p.)       51,75 €    /  

                                                                                                        Jeunes 37,20 € 

Pour une personne dans une chambre double                                             12,00 € de plus 

+ taxes de séjour 5% p. p. 

• On a calculé € 75,00 p. p. pour la croisière, les visites guidées, les tickets d’entrée etc. 

(Si on n’a pas besoin de tout l’argent, on le donnera aux comités) 

• Il faut s’inscrire jusqu’au 15 février 2018 (au plus tard).  

• Si vous voulez, vous pouvez aussi arriver un jour plus tôt. 

(Dans ce cas-là, il faut informer Marja qui sera déjà présente. Un autre programme !) 

• Gerd Sacknieß, qui se trouve aussi déjà dans la région de Bonn, pourrait aller chercher  

4 personnes (au maximum) de la gare de Bonn ou de l’aéroport de Cologne.  

(Demandez-lui.) 

 

 Si vous avez encore des questions, n’hésitez pas à nous en demander. 

 
 


