Guide
Visites, circuits et
séjours groupes
Dans la région de
Guebwiller en Alsace

Bienvenue dans la région de
Guebwiller
Entre Vosges, plaine d’Alsace et Route des Vins, Guebwiller et ses
alentours ont beaucoup de trésors à révéler à leurs visiteurs. Territoire
labelisé Ville et Pays d’Art et d’Histoire, il s’est modelé et enrichit au fil des
siècles. Poussez les portes de l’Abbaye romane de Murbach, découvrez
le couvent des Dominicains de Haute-Alsace, ayez le souffle coupé par la
vue depuis la route des Crêtes, dégustez les traditionnels plats alsaciens
accompagnés d’un de nos grands-crus (ou d’une eau de source locale) !
Laissez-vous guider, nous préparons tout !

Comment venir ?
Strasbourg

Colmar

ALLEMAGNE

Guebwiller

Fribourg

Mulhouse
Bâle

SUISSE

🚊

En TGV :

• Belfort/Montbéliard - Mulhouse : 25 minutes
• Besançon - Mulhouse : 50 minutes
• Dijon - Mulhouse : 1h15
• Châlon sur Saône - Mulhouse : 2h15
• Lyon - Mulhouse : 2h50
• Mâcon -Mulhouse : 2h30
• Marseille -Mulhouse : 4h40
• Montpellier - Mulhouse : 4h50
• Paris - Mulhouse : 2h40

🚌

En autocar :

• Mulhouse - Guebwiller : 23 km
• Colmar - Guebwiller : 27 km
• Strasbourg - Guebwiller : 105 km
• Paris - Guebwiller : 547 km
• Freiburg - Guebwiller : 76 km
• Zurich - Guebwiller : 140 km
• Bâle - Guebwiller : 54 km
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L’Office de Tourisme à votre
service
Notre service visites et séjours vous accomapagne dans la réalisation de votre séjour groupe.
L’office de Tourisme vous garantit :
- Une rapidité de traitement de votre dossier
- Des experts de la destination, qui se feront un plaisir de vous accompagner et de vous guider
tout au long de votre séjour.
Présentation de l’Office de Tourisme ?

3 rue du 4 Février
68500 GUEBWILLER
Horaires d’ouverture
N° d’immatriculation au registre des opérateurs de voyage et de séjours : 068100011
N° de SIRET : 48915366800012

Votre contact
Fanny Terrasi
03 89 74 97 99
fanny.terrasi@tourisme-guebwiller.fr
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5 bonnes raisons
de venir

1
Le riche patrimoine du territoire
L’abbaye de Murbach (ci-contre), la
basilique de Thierenbach, le couvent des
Dominicains de Haute-Alsace, le patrimoine
vigneron sont autant de thématiques
disponibles à la visite.

2

La beauté des paysages
De la route des vins à la route des
crêtes (et son point culminant, le
grand ballon), vous serez surpris
par la diversité des paysages
alsaciens.

3
Les bons petits plats
Choucroute, baeckaoffa, tartes
flambées, munster, charcuteries,
ça donne l’eau à la bouche non ?

4

5

les activités de nature

les grands crus

Suivez un accompagnateur
en montagne sur les sommets
alentours été comme hiver ou
chaussez vos skis !

Poussez la porte de nos
viticulteurs pour une découverte
de leurs caves et leurs meilleurs
vins.

Nos visites guidées
Visites de villes, de musées, de monuments et de sites
Tarif de guidage TTC :
- De 1h à 2h
120€
- Demi-journée 198€
- Journée
360€

Guebwiller

Villeaux3églisese
t
4 grands crus
A l’entrée de la vallée du Florival,
Guebwiller est le fleuron du Pays
d’Art et d’Histoire. Découvrez le
patrimoine religieux et viticole
de la ville aux trois églises
(St Léger, Notre Dame et les
Dominicains).

NON INCLUS : Le transport, les frais de dossier, les assurances,
frais kilométriques éventuels des guides et les dépenses
personnelles.
CONSEIL : notre assurance annulation – Ajouter +2.50€ par
personne.

Vieille ville
de Soultz
4

Le cœur historique de «Sulza»
entouré de ses remparts invite
à suivre le dédale de ses
maisons bourgeoises, ses cours
intérieurs,
oriels,
tourelles...
L’église gothique St Maurice et
son fameux orgue Silbermann.

Murbach
Plus de 1000 an
s
d’histoire
L’abbaye de Murbach est un
chef d’œuvre de l’art roman
dont le chœur et le transept
ont traversés les siècles. Votre
guide conférencier vous fera
vivre l’histoire de ce haut lieu
spirituel, culturel et politique qui
exerça pendant un millénaire
une influence importante sur
toute la vallée du Rhin et permit
la fondation de nombreuses
grandes villes comme Lucerne.

Centre d’interprétation

CIAP - Parc de la
Neuenbourg
Le château de la Neuenbourg
résume à lui seul plusieurs siècles
de l’Histoire de Guebwiller.
Construit
au
Moyen-Age
par la puissante abbaye de
Murbach, il servit ensuite de
résidence à de grands patrons
de l’industrie textile. On leur doit
de nombreuses transformations
et la création du magnifique
parc paysager que l’on connaît
aujourd’hui. Le château abrite
le Centre d’Interprétation de
l’Architecture et du Patrimoine
qui met en lumière les richesses
du patrimoine local.

LesDominicains
de Haute Alsace
Ce magnifique ancien couvent
gothique est composé d’une
vaste église et d’un cloître. Il est
aujourd’hui dédié à la musique
et aux arts numériques. Sa nef
partiellement recouverte de
peinture murales du XIVème,
XVème et XVIIIème siècle offre
l’une des plus belles acoustiques
d’Europe. La vocation musicale du
lieu remonte au milieu du XIXème
siècle. Depuis lors, de nombreux
musiciens
de
réputation
internationale s’y sont produits
comme : Clara Schumann, Barbara
Hendricks, Grand Corps Malade,

Musée
Théodore Deck
Installé dans l’ancienne demeure
des chanoines de Murbach,
ce musée d’histoire, présente
également une collection unique
des faïences du célèbre céramiste
du XIXe siècle: Théodore Deck.
En 2023 sera l’année Deck pour
les 200 ans de la naissance du
céramiste.

Basilique
de Thierenbach
Cette basilique dont les origines
remonteraient (selon la légende)
au VIIIème siècle, est le plus
important pèlerinage du HautRhin. Son décor baroque est
particulièrement remarquable,
de même que les centaines d’exvoto qui ornent ses murs.

Le patrimoine

Le parc

vignerondeGuebwiller

de la Marseillais

Deuxième plus grand vignoble
de France d’un seul tenant,
le vignoble de Guebwiller est
également le seul en Alsace
à produire quatre grands crus
classés : le Kitterle, le Kessler,
le Saering et le Spiegel. Les
vignes sont exploitées par
le
domaine
Schlumberger
qui produit des vins réputés
dans le monde entier. Un
guide conférencier vous fera
découvrir cet élément important
du patrimoine, depuis les
chemins viticoles et jusqu’aux
rues de la cité.

e

Entre
1897
et
1899,
l’industriel
mécène
Aimé
Gros-Schlumberger
demanda
à
l’architecte-paysagiste
parisien
Edouard
André
de créer un parc public qui
soit
«un
lieu
d’agrément
mais aussi d’éducation et
d’initiation à la botanique» ;
celui-ci allie les compositions
florales et plusieurs essences
exotiques.
Ce
parc,
qui
présente de nombreux arbres
remarquables,
est
encore
orné d’un puits Renaissance
et d’une grande fontaine, d’un
kiosque à musique et d’un
banc en exèdre, copie de celui
où s’asseyait Sarah Bernhardt
dans la pièce Théodora.

Besoin de plus de renseignements ?
Contactez Fanny :
03 89 74 97 99 - fanny.terrasi@tourisme-guebwiller.fr

Portes clés

Thés aux parfums d’Alsace

Vossouvenirs
MADE IN
ALSACE
Rendez-vous à la boutique de l’Office de Tourisme
pour trouver le petit cadeau qui fera la différence !
3 rue du 4 février - 68 500 Guebwiller
Poteries de Soufflenheim

Miels de la vallée de Guebwiller

Visites à la demi-journée
à partir de

37€

A partir de 37€ / pers. Sur la base de 20 personnes.
INCLUS: La prestation du guide, le déjeuner (hors
boissons).
NON INCLUS: Le transport, les frais de dossier, les
boissons et les dépenses personnelles.
CONSEIL: notre assurance annulation – Ajouter
2.50€ par personne au prix du circuit.
PARTICULARITES: circuit valable d’avril à octobre
en fonction des disponibilités.

La route des crêtes
10h00 : Départ pour la route des crêtes en compagnie
de votre guide.
La route des crêtes a été construite durant la première
guerre mondiale afin de faciliter le déplacement des
troupes. On y trouve encore de nos jours des souvenirs
de cette époque: des bornes militaires ou le cimetière
du champ de bataille du Vieil-Armand. De nombreux
panoramas permettent de contempler la plaine d’Alsace
et les massifs vosgiens. Par temps dégagé, on peut voir
les sommets du Jura et même les Alpes Suisses.
12h30 : Repas Marcaire typique dans une ferme
auberge afin de déguster les spécialités des montagnes
vosgiennes.
Exemple de menu :
- Tourte
- Roïgebrageldi (pommes de terre des chaumes), collet
fumé, salade
- Tarte à la myrtille

à partir de

42€

Mettons-nous au vert…..
10h00 : Rendez-vous pour la randonnée. Cette sortie
vous permettra de découvrir au fur et à mesure la
faune et la flore qui habitent notre belle région avec les
explications avisées de votre guide accompagnateur en
montagne professionnel.

A partir de 42€ / pers. Sur la base de 15 personnes.
INCLUS : La prestation la randonnée avec un guide
accompagnateur de montagne, le déjeuner (hors boissons).
NON INCLUS : Le transport, les frais de dossier, les
boissons et les dépenses personnelles.
CONSEIL : notre assurance annulation – Ajouter 2.50€ par
personne au prix du circuit.
PARTICULARITES : circuit valable d’avril à octobre en
fonction des disponibilités.

12h30 : Déjeuner dans un restaurant de montagne, sur
les chaumes.
Exemple de menu :
- Feuilleté au munster, crudités
- Baekaoffa , salade verte
- Forêt Noire

Visites à la journée
Culturellement Vôtre
Les Must de la Route Romane
à partir de

37€

11h00: Votre journée commencera avec une visite de
l’Eglise Saint Léger de Guebwiller, en compagnie de
votre guide ; L’église St Léger est un monument unique
sur la route romane d’Alsace. Construite entre la fin du
XIIème et le début du XIIIème siècle, son architecture
de style roman tardif incorpore, par petites touches,
le vocabulaire du gothique. L’église St Léger regorge
de surprises et de curiosités. Durant la visite, il sera
notamment question d’un lapin, d’un bélier et d’une
échelle…
12h00: Déjeuner dans un restaurant convivial au pied
des vignes
Exemple de menu :
- Salade de crudités au Raifort
- Baeckaofe alsacien
- Tarte aux Poires

A partir de 37€ / pers. Sur la base de 20 personnes.
INCLUS: La prestation du guide, le déjeuner (hors
boissons).
NON INCLUS: Le transport, les frais de dossier, les
boissons et les dépenses personnelles.
CONSEIL: notre assurance annulation – Ajouter
2.50€ par personne au prix du circuit.
PARTICULARITES: circuit valable toute l’année en
fonction des disponibilités.

14h15: L’abbaye de Murbach est nichée au creux du
vallon du même nom, au pied du Grand Ballon. Bien que
privée de sa nef depuis le milieu du XVIIIème siècle, elle
reste l’un des plus beaux exemples du style architectural
roman rhénan. Au cours d’une visite mêlant Histoire et
légendes, votre guide vous plongera dans le passé de
ce petit village qui fut, pendant plus de 1000 ans au
cœur de la vie spirituelle, culturelle et politique de toute
la vallée du Rhin et dont le prestige rayonnait bien audelà des frontières actuelles de l’Alsace.
15h30: Vous continuerez votre découverte par la
collégiale Saint-Michel et Saint- Gangolphe de
Lautenbach qui a connu de nombreuses transformations
au cours des siècles. Son porche voûté est un des plus
beaux de la région.

Culturellement Vôtre
Les joyaux de la vallée
à partir de

40€
10h00: Visite guidée du Centre d’Interprétation de
l’Architecture et du Patrimoine et du parc de la Neuenbourg
Le château de la Neuenbourg résume à lui seul plusieurs
siècles de l’Histoire de Guebwiller. Construit au MoyenAge par la puissante abbaye de Murbach, il servit ensuite
de résidence à de grands patrons de l’industrie textile. On
leur doit de nombreuses transformations et la création du
magnifique parc paysager que l’on connaît aujourd’hui. Le
château abrite le Centre d’Interprétation de l’Architecture et
du Patrimoine qui met en lumière les richesses du patrimoine
local.
12h00: Déjeuner dans un restaurant chaleureux et convivial
au charme médiéval.
Exemple de menu :
- Assiette de charcuterie
- Boeuf gros sel crudités et pommes de terre
- Tarte aux myrtille

A partir de 40€ / pers. Sur la base de 20 personnes.
INCLUS: La prestation du guide, le déjeuner (hors
boissons)
NON INCLUS: Le transport, les frais de dossier, les
boissons et les dépenses personnelles.
CONSEIL: notre assurance annulation – Ajouter
2.50€ par personne au prix du circuit.
PARTICULARITES: circuit valable toute l’année en
fonction des disponibilités.

14h15: L’abbaye de Murbach est un chef d’œuvre de
l’art roman dont le chœur et le transept ont traversé les
siècles. Votre guide conférencier vous fera vivre l’histoire
de ce haut lieu spirituel, culturel et politique qui exerça
pendant un millénaire une influence importante sur toute
la vallée du Rhin et permit la fondation de nombreuses
villes comme Lucerne.

Spécial enfants
à partir de

15€

A partir de 15€ / pers. Sur la base de 20 personnes.
INCLUS: Les droits d’entrée au vivarium du moulin
et à la nef des jouets
NON INCLUS: Le transport, les frais de dossier,
le pique-nique, les boissons et les dépenses
personnelles.
CONSEIL: notre assurance annulation – Ajouter
2.50€ par personne au prix du circuit.
PARTICULARITES: circuit valable d’avril à
octobre sauf mardis et jours fériés, en fonction des
disponibilités.

à partir de

18€

Petites bêtes et jouets d’antan
10h00: Rendez-vous au Vivarium du moulin. En plein
cœur de la vallée, vous trouverez un ancien moulin à
farine ayant des habitants un peu particuliers. En effet,
une soixantaine d’insectes et d’araignées sont là pour
vous accueillir et vous faire découvrir les nombreuses
richesses de la faune et de la flore, ainsi que sa fragilité.
Vous profiterez d’une animation d’une heure sur le
thème des araignées, puis vous pourrez visiter librement
le reste de l’exposition.
12h00: Déjeuner pique-nique tiré de votre sac.
14h00: Visite libre de la Nef des Jouets, qui vous
présente une collection de jouets de tous les temps:
locomotives et avions, ours en peluche et poupées de
chiffon: pour les petits comme les grands !

Faites le plein d’émotions au Parc
du Petit Prince !
Au cœur de l’alsace, venez vivre en famille, une
expérience inoubliable dans le premier parc aérien au
monde !
En une journée, retrouvez votre âme d’enfant grâce
aux 34 attractions et animations inédites qui vous
immergeront dans l’univers poétique du Petit Prince
d’Antoine de Saint-Exupéry.

A partir de 18€ / pers. Sur la base de 20 personnes.
INCLUS: Les droits d’entrée au Parc du Petit Prince
NON INCLUS: Le transport, les frais de dossier, le
pique-nique (possibilité de restauration sur place),
les boissons et les dépenses personnelles.
CONSEIL: notre assurance annulation – Ajouter
2.50€ par personne au prix du circuit.
PARTICULARITES: circuit valable d’avril à octobre
les week-ends , les jours fériés et pendant les
vacances scolaires, en fonction des disponibilités.

12h00: Déjeuner pique-nique tiré de votre sac.

Les incroyables
à partir de

53€

Strass et paillettes
12h00: Repas Spectacle au Paradis des Sources.
Dans un cadre mélangeant « Belle époque » et
modernité. Installés confortablement à table, vous
participerez pendant le repas au spectacle musical. En
seconde partie, sans changer de salle ni de place, vous
admirerez la grande revue, selon la tradition des grands
music-halls parisiens.

A partir de 53€ / pers. Sur la base de 20 personnes.
INCLUS: Le repas spectacle (hors boissons).
NON INCLUS: Le transport, les frais de dossier, les
boissons et les dépenses personnelles, le vestiaire
(2€/pers. à prévoir).
CONSEIL: notre assurance annulation – Ajouter
2.50€ par personne au prix du circuit. Possibilité en
supplément d’une visite de cave et dégustation chez
un viticulteur avant le repas.
PARTICULARITES: circuit valable les mercredis,
jeudis samedis et dimanches midi (possibilité
également les vendredis et samedis en soirée, à
une autre tarification) en fonction des disponibilités.

à partir de

32€

Exemple de menu :
- Pressé de volaille, petite ratatouille et fougasse à la
Marcel Pagnol
- Blanquette de veau à l’ancienne et son riz basmati
parfumé
- Pavlova « Star » à la fraise et son coulis de fruits

Mettre un peu d’eau dans son vin
9h15: Découvrez l’usine d’embouteillage des eaux de
Lisbeth en compagnie d’un guide. Partez à la découverte
des savoir-faire et des techniques plus modernes. Puis,
visite de l’Espace des Sources, centre d’interprétation
de l’eau.
12h30: Repas dans un restaurant traditionnel

A partir de 32€ / pers. Sur la base de 20 personnes.
INCLUS: La visite de l’usine d’embouteillage, le
déjeuner (hors boissons), la visite de cave et la
dégustation.
NON INCLUS: Le transport, les frais de dossier, les
boissons et les dépenses personnelles.
CONSEIL: notre assurance annulation – Ajouter
2.50€ par personne au prix du circuit.
PARTICULARITES: circuit valable

15h30: Halte dans une cave située au cœur de la route
des vins, afin de découvrir différents cépages alsaciens.

Les grands classiques
à partir de

53€

Sur la route des crêtes et des vins
9h30: Départ avec votre guide depuis la commune d’Orschwihr
par la route des vins pour rejoindre la route des crêtes, qui
s’étend de Thann au Col du Bonhomme et qui permet d’admirer
les paysages les plus caractéristiques de la chaîne des Vosges.
Route vers Cernay. Arrêt sur le site du Hartmannswillerkopf,
l’un des principaux enjeux de la 1ère Guerre Mondiale. Puis
continuez votre chemin sur la route des crêtes, qui vous offrira
de magnifiques panoramas.
12h00: Déjeuner dans une ferme auberge afin de déguster le
fameux repas marcaire.
Exemple de menu :
- Potage du jour
- Tourte, salade verte
- Collet fumé, Roïgebrageldi
- Tarte aux myrtilles
14h00: Suite de la visite sur la route des crêtes jusqu’au
col de la Schlucht, puis vous redescendrez sur la vallée de
Munster. Vous poursuivrez votre visite par la Route des Vins
avec Eguisheim, ou Gueberschwihr, charmants petits villages
alsaciens. Ces villes « cartes postales», vous offriront toutes les
déclinaisons possibles de colombages sculptés, d’oriels, de
cours intérieures agrémentées de vieux puits et de fontaines.
15h30: Visite d’une cave viticole à Orschwihr, suivie d’une
dégustation de vins.

A partir de 53€ / pers. Sur la base de 20 personnes
INCLUS: La prestation du guide, le déjeuner (hors
boissons), la visite de cave et la dégustation de vin.
NON INCLUS: Le transport, les frais de dossier, les
boissons et les dépenses personnelles.
PARTICULARITES: circuit valable d’avril à octobre en
fonction des disponibilités.

Les grands classiques
Patrimoine et route des crêtes
à partir de

53€

Matin : Départ depuis la cave du Vieil-Armand à Soultz, en
direction de Thann par la route des vins. Vous commencez
cette journée par la découverte du Rangen, le vignoble
de Thann qui doit sa réputation à ses pentes abruptes,
mais aussi à son terroir unique fait d’un sol volcanique.
C’est également le seul vignoble alsacien à être classé
Grand Cru dans sa totalité. Cette balade commentée
vous mènera au pied du vignoble où votre guide vous
livrera tous les secrets du terroir alsacien. Retour au
parking pour prendre le car et emprunter la route des
Crêtes. Cette route a été créée pendant la Première

Arrêt au Hartmannswillerkopf « Vieil-Armand », champ de bataille de la Première Guerre mondiale où vous
pourrez découvrir librement l’Historial Franco-allemand et les nombreux vestiges encore existants.
Votre trajet se poursuit en direction du Grand Ballon, le sommet le plus haut du massif des Vosges.
Midi : Déjeuner dans une auberge de montagne ou en Ferme-Auberge pour y découvrir la gastronomie
montagnarde.
Après-midi : Retour en direction de Guebwiller, en passant par le petit village du Murbach. Laissez-vous surprendre
par l’impressionnante abbaye romane située au cœur du village. Arrêt pour découvrir cet édifice qui fut l’un des
plus puissants du Saint Empire romain germanique aux XIe et XIIe siècles.
Retour à Soultz par la vallée du Florival, pour une visite de la Cave du Vieil Armand, suivie d’une découverte
commentée de vins d’Alsace. Bâtie sur les communes de Soultz-Wuenheim, la cave vinicole compte 73 vignerons,
cultivant 150 ha de vignes réparties entre Cernay et Guebwiller, sur les collines sous vosgiennes, au pied de la
montagne du Hartmannswillerkopf.

A partir de 53€ / pers. Sur la base de 25 personnes
INCLUS: La prestation du guide, le déjeuner (hors
boissons), la visite de cave et la dégustation de vin.
NON INCLUS: Le transport, les frais de dossier, les
boissons et les dépenses personnelles.
PARTICULARITES: circuit valable d’avril à octobre en
fonction des disponibilités.

Les grands classiques
Vivez l ’Alsace à l ’Ecomusée
à partir de

49€
Visitez librement, au gré de vos envies, l’étonnant
Ecomusée d’Alsace, qui est le plus important musée
à ciel ouvert de France et l’un des plus riches et plus
prestigieux d’Europe.
Dans un espace naturel et hors du temps, plus de 75
bâtiments traditionnels et contemporains accueillent
métiers d’autrefois et activités villageoises pour
préserver, mettre en valeur, transmettre nos patrimoines
et nos traditions, et les mettre en perspective avec nos
nouveaux styles de vie.
Artisans à l’œuvre, cuisine, ateliers participatifs pour
petits et grands, visites commentées en barque ou
en charrette tirée par un tracteur ou des chevaux,
démonstrations et parcours thématiques ponctueront
votre visite.
12h30: Déjeuner dans un restaurant traditionnel afin
que vous puissiez pleinement profiter de cette aventure.

A partir de 49€ / pers. Sur la base de 20 personnes.
INCLUS: Les droits d’entrée à l’Ecomusée, le
déjeuner, la dégustation de vin.
NON INCLUS: Le transport, les frais de dossier, les
boissons et les dépenses personnelles.
PARTICULARITES: circuit valable d’avril à octobre sauf
les lundis en fonction des disponibilités.

Exemple de menu :
-Salade vigneronne
-Fleischnaka, salade verte
-Sorbet mirabelle arrosé au schnaps
17h00: terminez la journée en beauté en allant découvrir
les vins d’Alsace lors d’une dégustation chez un vigneron
récoltant.

Séjours
Week-end «tout schuss»
à partir de

101€
1er jour :
Arrivée à la station du Markstein dans l’après-midi.
Départ pour une sortie en raquettes à neige avec un
guide accompagnateur en montagne diplômé.
Une manière exceptionnelle de découvrir la montagne
sous un autre jour. Assistez à un coucher de soleil
spectaculaire sur les crêtes ornées d’un blanc manteau
immaculé, puis laissez-vous guider par les étoiles.
Dîner et nuit à l’hôtel ou dans une ferme auberge, situés au
calme en montagne.
2ème jour :
Départ après le petit déjeuner pour une journée
sensations à la station de ski du Markstein.

A partir de 101€ / pers. Sur la base de 20 personnes.
INCLUS: La sortie en raquettes avec un guide
accompagnateur en montagne diplômé avec
l’équipement (raquettes + bâtons), l’hébergement,
les forfaits de ski.
NON INCLUS: Le transport, les frais de dossier, les
boissons, les dépenses personnelles.
PARTICULARITES: valable de décembre à mars selon
l’enneigement.

Florivalement vôtre (5 jours / 4 nuuits)
à partir de

415€

1er jour : arrivée dans l’après midi
Visite guidée du Centre d’Interprétation de l’Architecture et
du patrimoine et du parc de la Neuenbourg.
Le château de la Neuenbourg résume à lui seul plusieurs
siècles de l’Histoire de Guebwiller. Construit au MoyenAge par la puissante abbaye de Murbach, il servit ensuite
de résidence à de grands patrons de l’industrie textile. On
leur doit de nombreuses transformations et la création du
magnifique parc paysager que l’on connaît aujourd’hui. Le
château abrite le Centre d’Interprétation de l’Architecture et
du Patrimoine qui met en lumière les richesses du patrimoine
local.
Diner et nuit à l’hôtel.

2ème jour :
Petit-déjeuner à l’hôtel

A partir de 415€ / pers. Sur la base de 20 personnes.
INCLUS: Les prestations du guide, les déjeuners,
les droits d’entrée, l’hébergement en ½ pension, les
visites de cave et les dégustations.
NON INCLUS: Le transport, les frais de dossier, les
boissons et les dépenses personnelles.
PARTICULARITES: circuit valable toute l’année en
fonction des disponibilités.

Visite guidée de l’abbaye de Murbach.
L’abbaye de Murbach est un chef d’œuvre de l’art roman
dont le chœur et le transept ont traversés les siècles.
Votre guide conférencier vous fera vivre l’histoire de ce
haut lieu spirituel, culturel et politique qui exerça pendant
un millénaire une influence importante sur toute la vallée
du Rhin et permit la fondation de nombreuses grandes
villes comme Lucerne.
Déjeuner dans un restaurant chaleureux et convivial au
charme médiéval.
Visite guidée du musée Théodore Deck et des Pays
du Florival.
Installé dans l’ancienne demeure des chanoines de
Murbach, ce musée d’histoire locale, présente également
une collection unique des faïences du célèbre céramiste
du XIXe s: Théodore Deck.
Dîner et nuit à l’hôtel.

3ème jour :
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite guidée de la ville de Guebwiller.
A l’entrée de la vallée du Florival, Guebwiller est le
fleuron du Pays d’Art et d’Histoire. Découvrez le
patrimoine religieux et viticole de la ville aux trois
églises (St Léger, Notre Dame et les Dominicains).
Déjeuner dans à restaurant traditionnel au cœur
de l’Ecomusée d’Alsace.
Visitez librement, au gré de vos envies, l’étonnant
Ecomusée d’Alsace, qui est le plus important
musée à ciel ouvert de France et l’un des plus
riches et plus prestigieux d’Europe.
Dans un espace naturel et hors du temps, plus
de 75 bâtiments traditionnels et contemporains
accueillent métiers d’autrefois et activités
villageoises pour préserver, mettre en valeur,
transmettre nos patrimoines et nos traditions, et
les mettre en perspective avec nos nouveaux
styles de vie.
Artisans à l’œuvre, cuisine, ateliers participatifs
pour petits et grands, visites commentées en
barque ou en charrette tirée par un tracteur
ou des chevaux, démonstrations et parcours
thématiques ponctueront votre visite.
Dîner et nuit à votre hôtel

4ème jour :
Petit-déjeuner à l’hôtel
Visite guidée de la charmante cité authentique
de Soultz.
Le cœur historique de « Sulza » entouré de ses
remparts invite à suivre le dédale de ses maisons
bourgeoises, ses cours intérieures, oriels,
tourelles… L’église gothique Saint Maurice et son
fameux orgue Silbermann.

Repas alsacien dans un restaurant traditionnel
au centre-ville de Soultz.
Visite libre du musée du Bucheneck.
Château à douves du Haut Moyen Age, le
Bucheneck fut investi par plusieurs familles nobles.
Il abrite aujourd’hui le musée d’histoire locale, qui
retrace l’histoire de la cité depuis l’archéologie,
l’art religieux jusqu’à l’artisanat en passant par
les galeries de portraits qui investissent le lieu.
Découverte d’une cave viticole coopérative,
située entre les communes de Soultz et de
Wuenheim. Vous serez accueillis par un guide qui
vous fera découvrir la parcelle pédagogique ainsi
que la cave viticole. Vous serez ensuite initiez au
métier de vigneron au cœur d’un musée dédié à
la vigne.
Pour finir, vous dégusterez trois cépages
alsaciens (riesling, pinot gris et gewurztraminer
Médaillé), ainsi qu’une tranche de kougelhopf,
avant de visiter librement la boutique de souvenirs
alsaciens de cet établissement.
Dîner et nuit à votre hôtel.

5ème jour :
Départ après le petit-déjeuner.

Conditions
générales de vente
Prestations touristiques

Article 1 – Préambule
Article 1.1. Désignation du vendeur
Office de tourisme de de Guebwiller-Soultz et des Pays
du Florival établissement public industriel et commercial,
inscrit sous le numéro SIRET 48915366800012, ayant son
siège social au 1 rue des Malgré-Nous, 68500 Guebwiller.
Téléphone : 03 89 76 10 63
Adresse mail : info@tourisme-guebwiller.fr
Immatriculation au registre des opérateurs de voyage et
de séjours : 068100011
Garant financier : Groupama, 8-10 rue d’Astorg,
75008 Paris
Assureur
responsabilité
civile
professionnelle
:
GROUPAMA GRAND EST, 101 route de Hausbergen,
BP 30014, 67012 Strasbourg cedex.
Ci-après dénommé « l’office de tourisme »
Article 1.2. Objet
Les présentes conditions générales ont pour objet de
définir les droits et obligations des parties dans le cadre de
la commercialisation par l’Office de tourisme de prestations
touristiques fournies directement par l’Office de tourisme
ou par des prestataires partenaires, à destination de
personnes ayant la qualité de consommateurs ou nonprofessionnels au sens du code de la consommation
ou de voyageur au sens du code du tourisme et ayant
la capacité juridique de contracter (ci-après dénommé «
le(s) Client(s) »).
Article 1.3. Définitions
Client : personne physique ayant la qualité de
consommateur ou de non-professionnel au sens du code
de la consommation, ou de voyageur au sens du code du
tourisme, qui contracte avec l’Office de tourisme dans le
cadre des présentes conditions générales de vente.
Prestation : service de voyage ou forfait touristique au sens
de l’article L. 211-1 du code du tourisme.Contrat en ligne
: contrat conclu dans le cadre d’achat de prestation(s) sur
le site Internet de l’Office de tourisme.
Contrat à distance : tout contrat conclu entre un
professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un
système organisé de vente ou de prestation de services
à distance, sans la présence physique simultanée du
professionnel et du consommateur, par le recours exclusif

à une ou plusieurs techniques de communication à
distance jusqu’à la conclusion du contrat, à l’exclusion du
site Internet de l’Office de tourisme.
Support durable : tout instrument permettant au
consommateur ou au professionnel de stocker des
informations qui lui sont adressées personnellement afin
de pouvoir s’y reporter ultérieurement pendant un laps de
temps adapté aux fins auxquelles les informations sont
destinées et qui permet la reproduction à l’identique des
informations stockées (article L. 121-16 du code de la
consommation).
Article 2 – Contenu et champ d’application
Les présentes conditions générales de vente s’appliquent
de plein droit à l’ensemble des prestations de services de
l’office de tourisme.
Elles s’appliquent pour les ventes sur Internet ou au moyen
d’autres circuits de distribution et de commercialisation.
Toute commande ou achat implique l’adhésion sans
réserve aux présentes conditions générales de vente qui
prévalent sur toutes autres conditions, à l’exception de
celles qui ont été acceptées expressément par le vendeur
et figurent sur le contrat de réservation.
Le Client déclare avoir pris connaissance des présentes
conditions générales de vente et les avoir
acceptées avant son achat immédiat ou la passation de
sa commande.
Article 3 – Informations précontractuelles
Le Client reconnaît avoir eu communication, préalablement
à la passation de sa commande et/ou à la conclusion du
contrat, d’une manière lisible et compréhensible, des
présentes conditions générales et particulières de vente
et de toutes les informations listées à l’article L. 221-5 du
code de la consommation ainsi qu’à l’article R. 211-4 du
code du tourisme.
Article 4 - Prix
Article 4.1. Prix définitif et taxes additionnelles
Le prix définitif est annoncé en euros, toutes taxes
comprises (TTC) par personne ou sous forme de forfait.
Il est éventuellement calculé en fonction du nombre de

participants. Il ne comprend pas l’acheminement, le
transport sur place sauf mention contraire, les assurances
et les dépenses à caractère personnel. Dans certains
cas, des frais supplémentaires peuvent être payés
directement sur place auprès du prestataires, notamment
les taxes locales telles la taxe de séjour dans le cas d’un
hébergement.
Pour les réservations de prestations en autocars, l’Office
de tourisme ne fournit pas l’autocar, qui devra être en la
possession du groupe le ou les jours de déroulement de la
prestation. L’autocar devra impérativement être sonorisé.
Le prix comprend également des frais de dossier à
hauteur de 7 euros, 5 euros ou 0 euros par réservation,
selon le nombre de réservations effectuées dans l’année
civile par un même client (1er dossier, 2ème dossier,
dossiers suivants).
Lorsqu’un client occupe seul une chambre prévue pour
loger deux personnes, il lui est facturé un supplément
dénommé « supplément chambre individuelle », indiqué
dans le prix.
Article 4.2. Modalités de paiement
Le Client garantit à l’Office de tourisme qu’il dispose
des autorisations éventuellement nécessaires pour
utiliser le mode de paiement choisi par lui, lors de la
validation du contrat. L’Office de tourisme se réserve le
droit de suspendre toute gestion de réservation et toute
exécution des prestations en cas de refus d’autorisation
de paiement par carte bancaire de la part des organismes
officiellement accrédités ou en cas de non-paiement de
toute somme due au titre du contrat.
L’Office de tourisme se réserve notamment le droit de
refuser d’honorer une réservation émanant d’un Client
qui n’aurait pas réglé totalement ou partiellement une
réservation précédente ou avec lequel un litige de
paiement serait en cours d’administration.
Les paiements effectués par le Client ne seront considérés
comme définitifs qu’après encaissement effectif des
sommes dues par l’Office de tourisme. Le consommateur
dispose de plusieurs moyens de paiement offrant une
sécurité optimale parmi les suivantes :
a. par carte bancaire de crédit ou privative (carte bleue,
carte Visa, Eurocard/Mastercard),
b. par chèque bancaire,
c. par virement (frais de virement à la charge du client)
d. par prélèvement SEPA
Article 4.3 Délais de paiement
Un acompte de 25 % du montant total à payer indiqué sur
le contrat est versé en même temps que la signature du
contrat de réservation.
Le client devra verser à l’office de tourisme le solde
dans le mois précédant le début des prestations. Il devra
fournir au plus tard 3 jours avant le début des prestations,
à l’Office de tourisme, la liste nominative des membres du
groupe, sauf dispositions du contrat.
Pour les réservations tardives (moins de 30 jours avant
le début de la prestation), la totalité du prix sera exigible

dès la réservation (signature du contrat de réservation).
Dans le cas où le client ne procéderait pas au paiement
de l’acompte dans les délais requis, son option sera
annulée. Dans le cas où le client ne procéderait pas au
paiement du solde, il sera réputé avoir annulé son séjour
à la date prévue pour le paiement du solde.
Article 5 – Révision du prix
L’Office de tourisme s’engage à appliquer les tarifs en
vigueur indiqués au moment de la réservation, sous
réserve de disponibilité à cette date, mais se réserve
le droit de modifier ses prix sous conditions fixées au
présent article.
Conformément à l’article L. 211-12 du code du tourisme,
le prix pourra ainsi être modifié à la hausse ou à la baisse
après validation de la réservation pour prendre en compte
l’évolution :
1° Du prix du transport de passagers résultant du coût du
carburant ou d’autres sources d’énergie ;
2° Du niveau des taxes ou redevances sur les services
de voyage compris dans le contrat, imposées par un tiers
qui ne participe pas directement à l’exécution du contrat,
y compris les taxes touristiques, les taxes d’atterrissage
ou d’embarquement et de débarquement dans les ports
et aéroports ; ou
3° Des taux de change en rapport avec le contrat.
L’application éventuelle d’une majoration de prix en
application de l’alinéa précédent sera notifiée de manière
claire et compréhensible au Client et assortie d’une
justification et d’un calcul, sur support durable, au plus
tard vingt jours avant le début des prestations.
Réciproquement, le Client a le droit à une réduction de
prix correspondant à toute baisse des coûts mentionnés
aux 1°, 2° et 3°, qui intervient après la conclusion du
contrat et avant le début du voyage ou du séjour.
Si la majoration dépasse 8 % du prix total du forfait ou
du service de voyage, le voyageur peut accepter la
modification proposée, ou demander la résiliation du
contrat sans payer de frais de résiliation et obtenir le
remboursement de tous les
paiements déjà effectués.
Article 6 – Réservations
Article 6.1 Réservations à distance hors ligne
Dans le cas où une ou plusieurs prestations sont réservées
à distance hors ligne, le processus de réservation est le
suivant :
Les prises de commande effectuées par le client se font
par l’intermédiaire de la « demande d’option » papier, que
le client doit imprimer depuis son domicile et adresser par
courrier ou par courriel à l’office de tourisme.
A réception, l’Office de tourisme adresse au client, à
l’adresse qu’il a indiquée, le contrat de réservation
accompagné des présentes conditions générales de
vente et du formulaire type.
Le client doit ensuite retourner l’ensemble de ces

documents signés à l’Office de tourisme, accompagnés
d’un règlement d’acompte correspondant à 25% du
montant total de la prestation ou de la totalité du montant
de la prestation si la réservation a lieu moins de 30 jours
avant le début des prestations ou si la réservation porte
sur une visite guidée.
A réception des documents signés, l’Office de tourisme
confirme ou non la réservation.
Si la réservation est confirmée, l’Office de tourisme
adresse alors les bons d’échange pour la ou les prestations
réservées, que le client remet aux prestataires pendant
son séjour.
Article 6.3 Réservations en présence du client et de
l’office de tourisme
Dans le cas où une ou plusieurs prestations sont réservées
au comptoir, le processus de réservation est le suivant :
Le client demande la pose d’une option pour un séjour
ou une prestation de son choix. En cas de disponibilité
vérifiée par l’Office de tourisme, sont remis au client
le contrat de réservation accompagné des présentes
conditions générales de vente et du formulaire type.
Après les avoir consultés, le client signe l’ensemble de
ces documents et procède au paiement d’un chèque
d’acompte correspondant à 25% du montant total de la
prestation ou de la totalité du montant de la prestation
si la réservation a lieu moins de 30 jours avant le début
des prestations ou si la réservation porte sur une visite
guidée.
A encaissement des sommes, l’Office de tourisme
confirme la réservation.
L’Office de tourisme remet alors les bons d’échange pour
la ou les prestations réservées, que le client remet aux
prestataires pendant son séjour.
Article 7 – Absence de droit de rétractation
L’article L. 221-28 du code de la consommation dispose
que le droit de rétractation ne peut être exercé pour les
contrats de prestations de services
d’hébergement, autres que d’hébergement résidentiel,
de services de transport de biens, de locations de voiture,
de restauration ou d’activités de loisirs qui doivent être
fournis à une date ou à une période déterminée. L’article
L. 221-2 du code de la consommation exclut également
cette faculté pour les transports de personnes et les
forfaits touristiques.
L’Office de tourisme se prévaut de cette absence de droit
de rétractation et indique que pour toutes les prestations
entrant dans le champ d’application de l’article L. 221-28
ou L. 221-2 du code de la consommation.
Le Client consommateur ou non professionnel ne
disposera d’aucun droit de rétractation.
Article 8 – Modification du contrat
Article 8.1. Modification à l’initiative de l’office
L’Office de tourisme a la possibilité de

modifier

unilatéralement les clauses du Contrat après sa
conclusion et avant le début de la prestation touristique, et
ce sans que le Client ne puisse s’y opposer, sous réserve
que la modification soit mineure et que le Client en soit
informé le plus rapidement possible de manière claire,
compréhensible et apparente sur un support durable.
Si l’Office de tourisme est contraint de modifier
unilatéralement une des caractéristiques principales du
contrat au sens de l’article R. 211-4 du code du tourisme,
qu’il ne peut satisfaire aux exigences particulières
convenues avec le Client, ou en cas de hausse du
prix supérieure à 8 %, il informe le Client dans les
meilleurs délais, d’une manière claire, compréhensible
et apparente, sur un support durable : des modifications
proposées et, s’il y a lieu, de leurs répercussions sur le
prix du voyage ou du séjour ; du délai raisonnable dans
lequel le Client doit communiquer à l’Office de tourisme la
décision qu’il prend ; des conséquences de l’absence de
réponse du voyageur dans le délai fixé ; d’il y a lieu, de
l’autre prestation proposée, ainsi que de son prix.
Lorsque les modifications du contrat ou la prestation de
substitution entraînent une baisse de qualité du voyage
ou du séjour ou de son coût, le voyageur a droit à une
réduction de prix adéquate.
Si le contrat est résilié et que le Client n’accepte pas
d’autre prestation, l’Office de tourisme remboursera tous
les paiements effectués par celuici ou en son nom dans
les meilleurs délais, et au plus tard quatorze jours après
la résiliation du contrat.
Article 8.2 Modification à l’initiative du client
Tout séjour ou prestation abrégé ou non consommé du
fait du client, ou commencé en retard du fait du client ne
donnera droit à aucun remboursement.
L’office s’engage vis-à-vis du client uniquement sur les
prestations vendues.
Ne sauraient engager la responsabilité de l’office :
-toute prestation souscrite par le client en dehors de celle
facturée par l’office ;
-toute modification des prestations à l’initiative du client.
Dans le cas où un groupe ayant réservé une prestation
se présenterait en nombre inférieur à celui prévu dans
la réservation, aucun remboursement ne sera effectué,
hors conditions et selon les délais fixés à l’article 9.1 des
présentes conditions générales de vente.
Dans le cas où le groupe se présenterait en nombre
supérieur à celui prévu dans sa réservation, et hors
autorisation expresse de l’Office de tourisme entraînant
une
facturation
complémentaire,
ces
personnes
supplémentaires ne pourront participer à la prestation.
Article 9 – Résiliation du contrat
Article 9.1. Résiliation du contrat par le Client
Le Client a la possibilité de résilier le contrat à tout
moment, avant le début de la prestation. Pour que cette
résiliation soit valable, il doit en informer par email ou par

courrier.
L’Office de tourisme pourra demander au Client de payer
des frais de résiliation, selon l’échéancier suivant :
- plus de 31 jours avant le début de la prestation :
remboursement intégral minoré des frais de dossier qui
demeurent dus à l’Office de tourisme,
- entre 30 et 21 jours avant le début de la prestation : 25%
du prix total de la prestation,
- entre 20 et 8 jours avant le début de la prestation : 50%
du prix total de la prestation,
- entre 7 et 2 jours avant le début de la prestation : 75%
du prix total de la prestation,
- moins de 48 heures avant le début de la prestation :
100% du prix total de la prestation restera dû à l’Office
de tourisme.
Ces frais de résolution ne seront pas dus si le contrat
est résilié à la suite de circonstances exceptionnelles et
inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité
immédiate de celui-ci et ayant des conséquences
importantes sur l’exécution du contrat. Dans ce cas,
l’Office de tourisme procèdera au remboursement intégral
des paiements effectués, sans toutefois entraîner de
dédommagement supplémentaire.
Article 9.2. Résiliation du contrat par l’Office de tourisme
L’Office de tourisme a la possibilité de résilier le contrat à
tout moment, avant le début de la prestation.
Dans ce cas, l’Office de tourisme procèdera à un
remboursement intégral des sommes versées par le
Client, moins les frais de résolution appropriés. Ce
remboursement intervient au plus tard dans les quatorze
jours suivant la résiliation du contrat.
Le Client aura droit à une indemnisation supplémentaire,
qui correspond à celle qu’aurait dû supporter l’Office de
tourisme si la résiliation du contrat était intervenue du
fait du Client, dans le cadre de l’article 9.1 des présentes
conditions générales de vente.
Toutefois, l’Office de tourisme ne sera redevable d’aucune
indemnisation supplémentaire, si la résiliation du contrat
intervient dans les deux cas suivants :
1) Le nombre de personnes inscrites pour le voyage ou
le séjour est inférieur au nombre minimal indiqué dans le
contrat. Dans ce cas, l’Office de tourisme notifie par email
ou par courrier la résiliation du contrat au Client dans le
délai fixé par le contrat, selon le calendrier suivant:
- vingt jours avant le début du voyage ou du séjour dans
le cas de voyages dont la durée dépasse six jours ;
- sept jours avant le début du voyage ou du séjour dans
le cas de voyages dont la durée est de deux à six jours ;
- quarante-huit heures avant le début du voyage ou du
séjour dans le cas de voyages ne durant pas plus de
deux jours ;
2) L’Office de tourisme est empêché d’exécuter le contrat
en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables.
Dans ce cas, l’Office de tourisme notifie par email ou par
tout écrit la résiliation du contrat au voyageur dans les

meilleurs délais avant le début du voyage ou du séjour.
Article 10 – Cession du contrat
Article 10.1. Possibilité pour le Client de céder son contrat
Le Client a la possibilité de céder son contrat à un
cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui
pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat
n’a produit aucun effet.
Article 10.2. Préavis pour céder le contrat
Le Client ne peut céder son contrat qu’à la condition
d’informer l’Office de tourisme de sa décision par tout
moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception
au plus tard sept jours avant le début du voyage. Cette
cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation
préalable de l’organisateur ou du détaillant.
Article 10.3. Solidarité du cédant et du cessionnaire
Le client cédant et le cessionnaire sont solidairement
responsables du paiement du solde du prix et des frais
supplémentaires éventuels que la cession pourrait
engendrer.
Article 11 – Garantie légale de conformité
Article 11.1. Principe
L’Office de tourisme est l’unique garant de la conformité
des prestations au contrat. Le Client non
professionnel ou consommateur a à ce titre la possibilité
de formuler une demande au titre de la garantie légale de
conformité prévue aux articles L.
217-11 et suivants du code de la consommation et des
articles 1641 et suivants du code civil.
Article 11.2. Mise en œuvre de la garantie légale de
conformité
Le Client consommateur ou non professionnel doit
communiquer à l’Office de tourisme les vices et/ou
défauts de conformité dans les meilleurs délais à compter
de la fourniture des services, conformément à l’article
L. 211-16 II du code du tourisme. Cette communication
doit se faire, pièces justificatives à l’appui, de préférence
dans un délai de 7 jours suivant la fin des prestations, afin
que l’office de tourisme puisse enquêter sur le trouble et
apprécier la réalité des défauts allégués de façon efficace
et dans l’intérêt des deux parties.
Les défauts et/ou vices constatés donneront lieu
à rectification, substitution, réduction de prix ou
remboursement dans les meilleurs délais, compte tenu
de l’importance de la non-conformité et de la valeur des
services de voyage concernés.
En cas de proposition de l’Office d’une prestation de
remplacement ou d’une réduction de prix, le voyageur ne
peut refuser les autres prestations proposées que si elles
ne sont pas comparables à ce qui avait été prévu dans
le contrat ou si la réduction de prix octroyée n’est pas
appropriée.
La garantie de l’Office de tourisme est limitée au
remboursement des services effectivement payés par le

Client consommateur ou non professionnel et l’Office de
tourisme ne pourra être considéré comme responsable ni
défaillant pour tout retard ou inexécution consécutif à la
survenance d’un cas de force majeure ou de circonstances
exceptionnelles ou inévitables.
Article 11.3. Coordonnées pour contacter le Vendeur
Conformément à l’article R 211-6, 4° du code du tourisme,
le Client peut contacter rapidement l’Office de tourisme
aux coordonnées figurant à l’article 1.1. « Désignation
du vendeur » des présentes conditions générales
de vente, afin de communiquer avec lui de manière
efficace, demander une aide si le Client est en difficulté
ou se plaindre de toute non-conformité constatée lors de
l’exécution du voyage ou du séjour.
Article 12 – Propriété intellectuelle
Tous les documents techniques, produits, dessins,
photographies remis aux acheteurs demeurent la
propriété exclusive de l’Office de tourisme, seul titulaire
des droits de propriété intellectuelle sur ces documents,
et doivent lui être rendus à sa demande.
Les acheteurs Clients s’engagent à ne faire aucun usage
de ces documents, susceptible de porter atteinte aux droits
de propriété industrielle ou intellectuelle du fournisseur et
s’engagent à ne les divulguer à aucun tiers.
Article 13 – Protection des données à caractère
personnel
Article 13.1. Données collectées
Dans le cadre de son activité de vente de Séjours et
Prestations touristiques, le Vendeur met en œuvre
et exploite des traitements de données à caractère
personnel relatifs aux Clients et aux Bénéficiaires.
A ce titre, l’Office de tourisme collecte les données à
caractère personnel suivantes : prénom, nom, civilité,
adresse postale, adresse courriel, numéros de téléphone,
composition de la famille, particularités notées au contrat,
modalités de paiement, dates de règlements, langue
parlée, régime alimentaire spécifique, appartenance à
un groupe en cas de réservations de groupe (société,
association…).
Article 13.2. But poursuivi
La collecte de ces données personnelles est indispensable
à l’exécution contractuelle et en cas de refus de les
communiquer, le Client s’expose à des difficultés
d’exécution de la prestation qui ne pourront donner lieu à
l’engagement de la responsabilité de l’Office de tourisme.
Ces données à caractère personnel sont collectées dans
le but exclusif d’assurer la gestion de la Clientèle du
Vendeur dans le cadre de la conclusion du contrat et de
son exécution, sur la base du consentement du client.
Elles ne sont utilisées que pour les finalités auxquelles le
Client a consenti.
Plus précisément, les finalités sont les suivantes :
- Identification des personnes utilisant et/ou réservant les

prestations
- Formalisation de la relation contractuelle
- Réalisation des prestations réservées auprès de l’Office
de Tourisme
- Gestion des contrats et réservation
- Communication aux partenaires en vue de la réalisation
des prestations par les partenaires concernés
- Comptabilité notamment gestion des comptes clients et
suivi de la relation client,
- Traitement des opérations relatives à la gestion clients,
- Prospection et/ou envoi d’informations, de promotions
aux Clients
- Élaboration de statistiques commerciales
- Développement de la connaissance de la clientèle.
- Envoi de la newsletter
Article 13.3. Personnes autorisées à accéder aux données
Les personnes autorisées à accéder aux données
collectées au sein de l’Office de tourisme sont les
suivantes : les salariés de l’Office de tourisme et ses
partenaires intervenant sur les prestations sollicitées par
le Client, et le cas échéant, les prestataires sous-traitants
de l’Office de Tourisme participant à la réalisation et/
ou l’administration des prestations et étant amené à
intervenir à ce titre sur les traitements, étant alors précisé
qu’en pareille hypothèse, qu’il s’agisse de partenaires
ou de sous-traitant, cela est effectué dans le respect
de la réglementation en vigueur. Les données peuvent
également être communiquées au Trésor Public.
Article 13.4. Conservation des données
Ces données à caractère personnel collectées sont
conservées pendant la durée de conservation légale
relative à la finalité du traitement et au plus pendant 5
ans.
Les données à caractère personnel relatives à la carte
bancaire du Client sont conservées exclusivement dans
le délai nécessaire pour la réalisation de la transaction.
Les données à caractère personnel relatives à un
prospect qui ne conclurait pas de contrat de réservation
avec l’Office de tourisme sont conservées pendant une
durée de 5 ans à compter de leur collecte.
Les données à caractère personnel nécessaires à
l’expédition de la newsletter sont conservées tout le
temps où le client ne se désinscrit pas.
L’Office de tourisme met en œuvre des mesures
organisationnelles, techniques, logicielles et physiques
en matière de sécurité du numérique pour protéger les
données personnelles contre les altérations, destructions
et accès non autorisés.
Toutefois, il est à signaler qu’Internet n’est pas un
environnement complètement sécurisé et l’Office de
tourisme ne peut pas garantir la sécurité de la transmission
ou du stockage des informations sur Internet.
L’Office de tourisme a formalisé les droits et les
obligations des Clients et Bénéficiaires au regard du
traitement de leurs données à caractère personnel au

sein d’un document appelé Politique de confidentialité
ou RGPD, accessible à l’adresse suivante : https://www.
tourismeguebwiller.fr/fr/mentions-legales.html
et
sur
demande auprès du l’Office de tourisme.
Article 13.5. Droits du titulaire des données collectées
En application de la règlementation applicable en matière
de données à caractère personnel, chaque utilisateur
dispose d’un droit d’interrogation, d’accès, de modification,
d’opposition et de rectification, pour des motifs légitimes,
à la collecte et au traitement de ses données à caractère
personnel. Il est possible de demander à ce que ces
données soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises
à jour ou effacées.
Ces droits peuvent être exercés en écrivant un courrier
signé au responsable de traitement, à l’adresse courriel
info@tourisme-guebwiller.fr en joignant à votre demande
une copie de votre pièce d’identité.
À tout moment, le Client peut introduire une réclamation
auprès de la CNIL selon les modalités indiquées sur son
site Internet (https://www.cnil/fr).
Article 13.6. Modification de la clause
L’Office de tourisme se réserve le droit d’apporter toute
modification à la présente clause relative à la protection
des données à caractère personnel à tout moment. Si
une modification est apportée à la présente clause de
protection des données à caractère personnel, l’Office
de tourisme s’engage à publier la nouvelle version sur
son site, et informera également les utilisateurs de la
modification par messagerie électronique, dans un délai
minimum de 15 jours avant la date d’effet.
Article 14 – Langue du contrat
Les présentes conditions générales de vente sont
rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient
traduites en une ou plusieurs langues étrangères, seul le
texte français ferait foi en cas de litige.
Article 15 – Assurances
Le Client s’engage à détenir et être à jour de son assurance
de responsabilité civile pour couvrir les dommages qu’il
pourrait causer.
Article 16 – Enfants mineurs
Lorsque des mineurs, non accompagnés par un parent
ou une autre personne autorisée, voyagent sur la base
d’un contrat de prestations touristiques comprenant
un hébergement, la personne responsable du mineur
doit communiquer pour la conclusion du contrat des
informations permettant d’établir un contact direct avec le
mineur ou la personne responsable du mineur sur le lieu
de séjour du mineur.
Article 17 – Responsabilité de l’Office de tourisme
Article 17.1 – Responsabilité de plein droit
L’Office de tourisme est responsable de plein droit des

prestations touristiques contractées dans le cadre des
présentes conditions générales de vente.
L’Office de tourisme peut toutefois s’exonérer de tout ou
partie de sa responsabilité en apportant la preuve que
le dommage est imputable soit au Client, soit à un tiers
étranger à la fourniture des services de voyage compris
dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou
inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et
inévitables.
L’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables
de la bonne exécution de tous les services de voyage
compris dans le contrat conformément à l’article L. 21116.
Article 17.2. Limitation de la responsabilité de l’Office de
tourisme
Conformément à l’article L 211-17, IV du code du
tourisme, le montant des éventuels dommages intérêts
que l’Office de tourisme serait condamné à verser au
Client pour quelque cause que ce soit, sera limité à trois
fois le prix total hors taxes des prestations, à l’exception
des préjudices corporels et des dommages causés
intentionnellement ou par négligence.
Article
18
–
Circonstances
exceptionnelles
et
inévitables
Toute événements qui créent une situation échappant au
contrôle du professionnel comme du voyageur et dont
les conséquences n’auraient pas pu être évitées même
si toutes les mesures avaient été prises empêchant
ainsi l’exécution dans des conditions normales de
leurs obligations, sont considérées comme des causes
d’exonération des obligations des parties et entraînent
leur suspension.
La partie qui invoque les circonstances visées cidessus
doit avertir immédiatement l’autre partie de leur
survenance, ainsi que de leur disparition.
Les parties se rapprocheront pour examiner l’incidence de
l’événement et convenir des conditions dans lesquelles
l’exécution du contrat sera poursuivie. Si le cas de force
majeur a une durée supérieure à trois mois, les présentes
conditions générales pourront être résiliées par la partie
lésée.
Article 19 – Aide au voyageur
L’Office de tourisme est responsable de la bonne
exécution des prestations prévues au contrat. Dans ce
cadre, si le Client est confronté à des difficultés, l’Office
de tourisme apportera dans les meilleurs délais une aide
appropriée, eu égard aux circonstances de l’espèce.
Article 20 – Accessibilité
Malgré tous nos efforts, certaines prestations ne sont
pas accessibles aux personnes à mobilité réduite. Nous
vous invitons à vous renseigner en cas de difficultés de
mouvement.

Nos visites en gyropode, en raquettes, en vélo, les
vendanges touristiques, les circuits de randonnées, les
activités de ski ainsi que la plupart de nos visites guidées
sont particulièrement inaccessibles aux personnes à
mobilité réduite de par leur nature sportive.
Article 21 – Règlement des litiges
Article 21.1. Loi applicable
Les présentes conditions générales sont soumises à
l’application du droit français, à l’exclusion des dispositions
de la convention de Vienne. Il en est ainsi pour les règles
de fond comme pour les règles de forme. En cas de litige
ou de réclamation, le Client s’adressera en priorité à
l’Office de tourisme pour obtenir une solution amiable.
Article 21.2. Médiation
Le Client peut recourir à une médiation conventionnelle,
notamment auprès de la Commission de la médiation de
la consommation ou auprès des instances de médiation
sectorielles existantes, ou à tout mode alternatif de
règlement des différends (conciliation, par exemple) en
cas de contestation.
Le Client peut ainsi saisir le Médiateur du Tourisme et du
Voyage sur le site suivant :
https://www.mtv.travel/ dans le cas où la réponse
apportée par l’Office au client sur sa réclamation soit
jugée insuffisante.
Article 21.3. Vente en ligne
Dans le cas où le service aurait été acheté en ligne
par le Client, ce dernier est informé qu’il a la faculté,
conformément à l’article 14.1 du règlement (UE)
n°524/2013 du parlement européen et du conseil du 21
mai 2013, d’introduire une réclamation et de sélectionner
un organisme de règlement des litiges sur le site internet
suivant :
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.
cfm?event=main.home.show&lng=FR.
Article 22.4. Juridiction compétente
Tous les litiges auxquels les opérations d’achat et de
vente conclues en application des présentes conditions
générales de vente pourraient donner lieu, concernant
tant leur validité, leur interprétation, leur exécution, leur
résiliation, leurs conséquences et leurs suites et qui
n’auraient pas pu être résolus à l’amiable entre le vendeur
et le Client, seront soumis aux tribunaux compétents dans
les conditions de droit commun.
Article 22.5. Non renonciation
Le fait pour l’une des parties de ne pas se prévaloir
d’un manquement par l’autre partie à l’une quelconque
des obligations visées dans les présentes conditions
générales ne saurait être interprété pour l’avenir comme
une renonciation à l’obligation en cause.
Article 22.6. Preuve
Il est expressément convenu que les données contenues
dans les systèmes d’information de l’office ont force
probante quant aux commandes, demandes, et tout autre

élément relatif à l’utilisation du Site. Elles pourront être
valablement produites, notamment en justice, comme
moyen de preuve au même titre que tout document écrit.
Article 22 – Prestations de voyage liées
Si, après avoir choisi un service de voyage et l’avoir payé,
vous réservez des services de voyage supplémentaires
pour votre voyage ou séjour de vacances par l’intermédiaire
de notre Office de tourisme ou sur son conseil ciblé, vous
NE bénéficierez PAS des droits applicables aux forfaits au
titre de la directive (UE) 2015/2302 et de l’article L.211-2
du code du tourisme.
Toutefois, si vous réservez des services de voyage
supplémentaires au cours de la même visite ou du même
contact avec notre Office de tourisme, les services de
voyage feront partie d’une prestation de voyage liée.
Dans ce cas, l’Office de tourisme dispose, comme l’exige
le droit de l’Union européenne, d’une protection afin de
rembourser les sommes que vous lui avez versées pour
des services qui n’ont pas été exécutés en raison de son
insolvabilité.
L’Office de tourisme Intercommunal de la Région de
Guebwiller-Soultz a souscrit une protection contre
l’insolvabilité auprès de Groupama, 8-10 rue d’Astorg,
75008 Paris.
Les voyageurs peuvent prendre contact avec cette entité
si les services de voyage leur sont refusés en raison de
l’insolvabilité de l’Office de tourisme.
Remarque : cette protection contre l’insolvabilité ne
s’applique pas aux contrats conclus avec des parties
autres que l’Office de tourisme qui peuvent être exécutés
en dépit de l’insolvabilité de l’Office.
[Site internet sur lequel on peut consulter la directive
(UE)
2015/2302
transposée
en
droit
national
https://w w w.legifrance.gouv.fr/affichCodeAr ticle.
do;jsessionid=B6B56671A51841699A8F
B7B4B5EB08A2.tplgfr21s_1?idArticle=LEGIARTI0
00036242695&cidTexte=LEGITEXT000006074073
&categorieLien=id&dateTexte=20180701].
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE –
LOCATION CHATEAU DE LA NEUENBOURG
Les présentes conditions particulières s’appliquent aux
contrats conclus avec des organismes professionnels,
des particuliers ou des associations organisant leurs
événements au sein de la salle louée par l’Office de
tourisme.
Les présentes conditions de vente s’appliquent
prioritairement sur les conditions générales de vente
pour toutes les prestations concernées et pour les sujets
abordés.
Article 1 – Prix
Les prix sont indiqués TTC. Le contrat précise ce qu’ils
comprennent et ne comprennent pas (options souscrites

le cas échéant).
Article 2 – Modalités de réservation et paiement
Les réservations peuvent s’effectuer à distance, par
email ou par téléphone, tel que décrit dans les conditions
générales de vente.
Article 3 – Début, retard et contenu des prestations
La durée de la location est celle indiquée sur le contrat.
Compte tenu de sa nature déterminée, elle ne pourra
en aucun cas être prolongée après la date et l’heure
d’échéance de la prestation.
Pour la bonne réalisation des prestations, le client doit se
présenter le jour précisé aux heures mentionnées.
En cas de retard, le client s’engage à avertir l’Office de
tourisme.
En cas de retard, les prestations seront écourtées, sans
pour autant que cela puisse justifier quelque réduction de
prix ou remboursement au profit du client.
Article 4 – Annulations
Les conditions d’annulation sont prévues par
conditions générales de vente et reprises au contrat.

les

Article 5 - Sécurité
En signant les présentes Conditions Particulières de
Vente, le Client atteste avoir bien reçu le cahier sécurité
incendie.
Il certifie avoir une assurance responsabilité civile
couvrant tout dommage qu’il pourrait causer dans le cadre
de la location et s’engage à avoir souscrit ou à souscrire,
avant la location, une assurance couvrant l’annulation de
l’évènement.
Article 6 – Etat des lieux
La location fait l’objet d’un état des lieux d’entrée et de
sortie.
La salle doit être rendue dans le même état qu’à l’entrée
dans les lieux. Un supplément ménage peut
être appliqué par l’Office de tourisme et facturé au client
en cas de non-respect des lieux.
Les déchets doivent être évacués de la salle par le Client,
sauf accord exprès contraire et moyennant un supplément
défini par l’Office de tourisme.
Le Client s’engage à rendre la salle louée avec les
chaises et les tables disposées. Les chaises doivent
être rangées et empilées à leur place, faute de quoi les
services techniques devront intervenir et seront facturés
au Client au prix de 24 € HT de l’heure (forfait minimum
1h de décompté dès intervention).
La vaisselle doit être rendue propre, nettoyée et rangée.
Article 7 – Dépôt de garantie
Afin de réserver la location, un dépôt de garantie sera
demandé au Client. Le dépôt de garantie pourra, le cas
échéant, se faire sous forme d’empreinte bancaire.

Le dépôt de garantie sera restitué au Client sous quinzaine
après avoir quitté les lieux si l’état des lieux de sortie est
conforme à l’état des lieux d’entrée dans les lieux.
Dans le cas contraire, la somme correspondant aux
éventuelles réparations ou au ménage sera prélevé (sans
préjudice du droit au réparation de l’Office de tourisme si
la somme nécessaire aux réparations excède le dépôt de
garantie).
Article 8 – Prestations annexes
Si le Client désire ajouter des prestations à la location
sèche de la salle, une demande expresse doit être faite en
ce sens à l’Office de tourisme (par exemple pause-café,
viennoiseries, visites guidées alentours, hébergement,
restauration…).
L’Office de tourisme propose également la possibilité
d’avoir recours à un régisseur technique moyennant
surcoût.
De manière générale, toute prestation additionnelle fera
l’objet d’un coût supplémentaire qui devra être intégré au
devis.

