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Bienvenue à Guebwiller, 
en Alsace 
Idéalement situé à une vingtaine de
kilomètres de Colmar et de Mulhouse,
accessible rapidement par la voie
rapide, Guebwiller offre de nombreux
atouts pour l'organisation de vos
évènements professionnels. 

Loin des salles de réunion classiques,
organisez votre évènement dans le cadre
atypique d'un château du XVIIIème siècle,
entouré d'un magnifique parc arboré. 

Découvrez le château de la
Neuenbourg 

1 auditorium de 135 places 

1 salle modulable de 236 m² 

à 100 mètres du centre ville et
des restaurants, hôtels,
commerces

Aujourd'hui le château a été
transformé en un Pôle
Culturel et Touristique. On y
trouve un CIAP (Centre
d'Interprétation de
l'Architecture et du
Patrimoine), l'IEAC (Institut
Européen des Arts
Céramique) et l'Office de
Tourisme de la Région de
Guebwiller.  Un auditorium
et une salle modulable sont
à louer ! 1



Accès et informations pratiques
Situé à l'entrée du centre ville de Guebwiller, le château de la Neuenbourg
est facilement accessible en voiture et en transports en commun. 

Venir en train (TGV et TER) : 
Gares les plus proches : Mulhouse gare TGV (24,8 km), Colmar gare
TGV (27,8 km) et Bollwiller (8,2 km)

Château de la Neuenbourg - Pôle culturel et touristique

3 rue du 4 Février - 68500 GUEBWILLER

Service visites et séjours de l'Office de

Tourisme de la région de Guebwiller

reservation@tourisme-guebwiller.fr

+33 (0)3 89 76 10 63

Demande et réservation : 

Venir en bus (arrêt "Parc de la Marseillaise" à 1min) : 
Ligne 040 : Rouffach gare - Guebwiller
Ligne 054 : Mulhouse - Bollwiller - Guebwilller
Ligne 041  : Fessenheim – Guebwiller
Ligne 042 : Linthal - Guebwiller
Ligne 043 : Cernay – Guebwiller

Venir en voiture : 
Voie rapide RD430 depuis Mulhouse 
Voie rapide RD83 depuis Colmar

Se garer à proximité : tous les
parkings sont gratuits*
- Parking de l'église Notre
Dame (à 2 min à pied)
- Parking Multimodal (à 5 min
à pied) 
- Places de stationnement le
long du parc du château
*zone bleue limitée à 1h30

Parking bus gratuit : 
- Près de l’ancienne gare, le long de l’avenue du Maréchal Foch
-Parking de la Lauch rue Schlumberger
- Parking rue de la Breilmatt, 
à côté de la place de la Foire

Venir en avion
Aéroport de Bâle Mulhouse à 49 km
Aéroport de Strasbourg à 98 km
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TARIFS 
identique pour 
les deux salles:

La 1/2 journée  240€ TTC / La journée 360€ TTC 
(hors frais de dossier, de ménage 

et de surveillance)

Les espaces

La salle des
évènements

Configuration

Places assises

Places debout

Surface

Equipements

L'auditorium

Amphithéâtre 
+ estrade

135 (dont 4 PMR et
31 sur scène)

-

Estrade : 164m²
Scène : 30m²
Régies : 10m² +
Dégagements 

Vidéoprojecteur HD 
+ cabine de
traduction
Salle non climatisée

Salle de plain-pied 
Avec ou sans table

40

136 en usage buffet
40 en usage réunion

236m²

Lave verres, petit
réfrigérateur,
cafetière Senséo et
bouilloire. Verres et
tasses. 
Salle non climatisée

3



Les
prestations
Annexes

Vos pauses sucrées et salées

Pour un évènement réussi et serein, notre
service visite et séjour vous propose un
panel de prestations à rajouter à votre
réservation de salle.

Sur réservation à l'office de tourisme :  
Tel : 03 89 76 10 63
Mail : reservation@tourisme-guebwiller.fr

Thé, Café SATI 
Eau de source Lisbeth                                           , Jus de pommes 
local 
Trésor des Ballons, spécialité locale du Ballon : financier à la myrtille
sauvage,  fond de pâte au pain d’épices et confiture de myrtilles
(boulangeries locales 1 km)
Plateau de mignardises : 3 par personne (pâtisseries locales 1 km)
Tarif : 9€/personne

La Gourmande

La Régionale
Thé, Café alsacien SATI 
Eau de sources Lisbeth                                            , Jus de pomme
local 
Kougelhopf sucré et/ou salé 
Bretzel en option 
Tarif  sans bretzel : 7,50€/personne
Tarif avec bretzel : 9€/personne

Thé
Café alsacien SATI 
Eau de source Lisbeth 
Jus de pomme local 
Assortiment de viennoiseries ou de mini viennoiseries

Tarif : 6€/personne

La Classique

*Sous réserve de disponibilités, d'augmentation des tarifs prestataires, taxes, etc 
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(Strasbourg 108 km)
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Forfait Ménage (selon type d'évènement)

Les
prestations
Annexes

Surveillance (obligatoire)

Pour une pause
fraicheur, pensez aux
eaux Lisbeth (élue
meilleure eau de France),
produites à seulement
10km, dans le village de
Soutlzmatt !

Tarifs:  25€HT: heure / 30€ TTC

Tarifs journée: 25€ HT l' heure  / 30 € TTC 

Tarifs nuit: 33,33€ HT: l' heure / 40€ TTC 

Frais de disposition et de  remise en ordre de la salle 
(en option)
Tarifs: 25€ HT l'heure / 30€ TTC

*Sous réserve de disponibilités, d'augmentation des tarifs prestataires, taxes, etc

Pour un évènement réussi et serein, notre
service visite et séjour vous propose un
panel de prestations pour compléter votre
réservation de salle.

Sur réservation à l'office de tourisme :  
Tel : 03 89 76 10 63
Mail : reservation@tourisme-guebwiller.fr
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Groupes : jusqu'à 60 personnes
Cuisine traditionnelle du terroir 
Menu à 28€ boissons comprises.
Plus d'informations et de menus : nous consulter
     27 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 68500
Guebwiller

Groupes : jusqu'à 120 personnes
Cuisine créative et revisitée.
Menu Saveurs à 30€ hors boissons.
Plus d'informations et de menus : nous consulter
     244 rue de la république 68500 Guebwiller
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Les
restaurants

Pour la pause déjeuner, découvrez les
restaurants au plus proche du château,
proposant des services adaptés aux
groupes : sur réservation à l'office de
tourisme au 03 89 76 10 63 /
reservation@tourisme-guebwiller.fr

Restaurant de l'Ange
Groupes : jusqu'à 80 personnes
Spécialités régionales et italiennes
Menu Stop Lunch - 25€ avec boissons (à partir de 20 pers).
Plus d'informations et de menus : nous consulter
     4 rue de la gare 68500 Guebwiller 

à 170m - 2 min à pied

Restaurant Le Cercle Saint Léger

à 1,3km - 15 min à pied
5 min en voiture

Restaurant Les Terrasses

à 2.5km - 30 min à pied
5 min en voiture

*Sous réserve de disponibilités, d'augmentation des tarifs prestataires, taxes, etc



Groupes : jusqu'à 100 personnes
Cuisine gastronomique
Menu 3 plats à 39€ hors boissons (entrée + plat + dessert).
Plus d'informations et de menus : nous consulter
     Route de Jungholtz 68360 Soultz
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Groupes : jusqu'à 144 personnes
Auberge de montagne
Menu marcaire à 18.50€ hors boissons.
Plus d'informations et de menus : nous consulter
     Route des crêtes 68610 Le Markstein

Groupes : jusqu'à 60 personnes
Cuisine authentique alliant tradition et gastronomie.
Remise de 16€ à 40€(entrée + plat + dessert).
 Plus d'informations et de menus : nous consulter
     5 rue principale 68500 Rimbach-près-Guebwiller

Les restaurants

à 9.5km - 15 min 
en voiture

Restaurant l'Aigle d'OR (l'AO)

Auberge de l'Abbaye
Groupes : jusqu'à 47 personnes
Cuisine du terroir raffinée
Menu à 28€ boissons comprises
Plus d'informations et de menus : nous consulter
     20 rue de Guebwiller 68530 Murbachà 6km - 10 min 

 en voiture

à 6.5km - 12 min 
 en voiture

Restaurant le jardin des Violettes

Groupes : jusqu'à 80 personnes
Cuisine traditionnelle
Menu de 21€ à 56€
 Plus d'informations et de menus : nous consulter
     Chemin du Grosswald 68190 Ungersheimà 11,4km - 15 min 

en voiture

La Taverne de l'Ecomusée

Auberge du Steinlebach

à 25km - 35 min 
en voiture

*Sous réserve de disponibilités, d'augmentation des tarifs prestataires, taxes, etc



- Chambre double : Tarif groupe à partir de 68€/personne,
petit-déjeuner inclus
- Chambre single : Tarif groupe à partir de 106€/ personne,
petit-déjeuner inclus
    2 rue des Larrons 68500 Guebwiller 

Domaine de Beaupré

Domaine du Lac (Les Rives) ***
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Les
hébergements

Besoin d'un hébergement lors de votre
venue à Guebwiller ? Voici  les  hôtels
de la région de Guebwiller qui vous
accueillent à tarifs préférentiels via le
service visite et séjour de l'office de
tourisme au : 03 89 76 10 63 /
reservation@tourisme-guebwiller.fr
Tous les hébergements ont une
connexion wifi. 

Vous préférez plutôt une chambre d'hôte ou un
gîte ? Demandez - nous le guide complet des
hébergements et de la restauration.  

Hôtel de l'Ange ***
- Chambre double : Tarif groupe à partir de 51€/personne,
petit-déjeuner inclus. Possibilité de 1/2 pension
- Chambre single : Tarif groupe à partir de 81€/ personne,
petit-déjeuner inclus. Possibilité de 1/2 pension
    4 rue de la gare 68500 Guebwiller 

à  170m - 2 min à pied

à 800m - 7 min à pied
2 min en voiture

- Chambre double : Tarif groupe à partir de 55€/personne,
petit-déjeuner inclus. Possibilité de 1/2 pension 
- Chambre single : Tarif groupe à partir de 90€/ personne,
petit-déjeuner inclus. Possibilité de 1/2 pension 
     244 rue de la république 68500 Guebwillerà 2.5km - 5 min 

 en voiture

34 CHAMBRES

19 CHAMBRES

33 

*Sous réserve de disponibilités, d'augmentation des tarifs prestataires, taxes, etc



- Chambre double : Tarif groupe à partir de 46€/personne,
petit-déjeuner inclus. Possibilité de 1/2 pension 
- Chambre single : Tarif groupe à partir de 75€/ personne,
petit-déjeuner inclus. Possibilité de 1/2 pension 
     244 rue de la république 68500 Guebwiller

Le Relais d'Issenheim
- Chambre double : Tarif groupe à partir de 40€/personne,
petit-déjeuner inclus
- Chambre single : Tarif groupe à partir de 60€/ personne,
petit-déjeuner inclus
    7 route de Rouffach 68500 Issenheim

Les Violettes **** hôtel spa
- Chambre double : Tarif groupe à partir de
89,50€/personne, petit-déjeuner inclus.
- Chambre single : Tarif groupe à partir de 159€/ personne,
petit-déjeuner inclus. Possibilité de 1/2 pension 
    Route de Thierenbach 68500 Jungholtz

Domaine du Lac (Hôtel du Lac)***

Hôtel à l'Aigle d'Or (l'AO)
- Chambre double : Tarif groupe à partir de 44€/personne,
petit-déjeuner inclus. Possibilité de 1/2 pension
- Chambre single : Tarif groupe à partir de 52€/ personne,
petit-déjeuner inclus. Possibilité de 1/2 pension
   5 rue principale 68500 Rimbach
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- Chambre double : Tarif groupe à partir de
49€/personne, petit-déjeuner inclus
- Chambre quadruple : à partir de 33€
- Chambre single : Tarif groupe à partir de 79€/personne,
petit-déjeuner inclus
    Chemin du Grosswald 68190 Ungersheim 

Hôtel Les Loges

à 3.5km - 6 min 
en voiture

à  6.5km - 12 min 
 en voiture

Les hébergements

à 2.5km - 5 min 
en voiture

30 

25 CHAMBRES

57 CHAMBRES

à 11km - 20 min 
en voiture

15 CHAMBRES

à 12km - 16 min 
en voiture

40 CHAMBRES

*Sous réserve de disponibilités, d'augmentation des tarifs prestataires, taxes, etc



Les visites
guidées

Envie de prolonger votre évènement
en proposant une activité en
groupe ? 
Notre service visite et séjour vous
propose un large panel de
suggestions, adaptables en fonction
de vos préférences, du budget et du
temps dont vous disposez !

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 St Maurice et son fameux orgue Silbermann.

Guebwiller : ville aux 3 églises et 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).

Vieille ville de Soultz : cité renaissance

Découvrez ci-dessous des exemples de visites guidées proposées tout au
long de l'année. Elles durent généralement entre 1h et 2h. 
Tarif de la visite ; 120€ / groupe de 35 personnes maximum
Tarif demi journée : 198€ / groupe de  35 personnes maximum
Tarif journée : 360€ / groupe de 35 personnes maximum 

Non inclus ; Le transport, les frais de dossier, les assurances, frais kilométriques éventuels des
guides, les dépenses personnelles, les coûts d'entrée pour les sites payants.

Visites guidées thématiques :

*Sous réserve de disponibilités, d'augmentation des tarifs prestataires, taxes, etc
10



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. 

Les Dominicains 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, Mstislav
Rostropovitch,..

Les visites guidées

CIAP de Guebwiller -Parc de la Neuenbourg

Murbach, plus de 1000 ans 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.

*Sous réserve de disponibilités, d'augmentation des tarifs prestataires, taxes, etc 11



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. La majeure
partie du vignoble appartient à la famille Schlumberger.
Les vins qui y sont produits sont réputés dans le monde
entier. 

Les  Parcs et jardins
Votre guide vous emmène découvrir les Parcs de la
Marseillaise et de la Neuenbourg . On y retrouve
plusieurs spécimens d'arbres remarquables . C'est
toute l'histoire de leur création, liée à celle de la ville
qui vous sera racontée pendant cette visite. 

Les visites guidées

Le patrimoine vigneron de Guebwiller

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

*Sous réserve de disponibilités, d'augmentation des tarifs prestataires, taxes, etc

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.

Musée Théodore Deck 

12



Les visites
ludiques

D'autres activités ludiques vous
sont proposées également.

Notre service visite et séjour vous
propose un large panel de
suggestions, adaptables en fonction
de vos préférences, du budget et du
temps dont vous disposez !

Plus grand musée à ciel ouvert de France, l’Ecomusée
d’Alsace s’organise comme un village alsacien du début du
XXème siècle. Il valorise le patrimoine rural et vous
présente les Arts et Traditions Populaires de la Région.
Tarif d'entrée groupe 13€/personne (pour un minimum de
20 personnes). Inclus dans le tarif : visite libre du site,
animations quotidiennes (artisans au travail, expositions). 
Visite guidée possible en supplément. Nous consulter.
    Chemin du Grosswald, 68190 Ungersheim

L'Ecomusée d'Alsace

A 12km - 15 min 
 en voiture

Nombreux terrariums abritant insectes et araignées
vivants du monde entier, installés dans un ancien moulin à
farine, mare en coupe, jardin aux insectes, sorties nature. 
Tarif 11€/personne. 
La visite comprend une animation d’une heure sur le thème
des araignées, suivie d’une visite libre de l’exposition. 
     6 rue du Moulin,68610 Lautenbach-Zell 

Le Vivarium du Moulin

A 7km - 10 min 
 en voiture

Parc d’attractions thématisé sur le Petit Prince d’Antoine de
Saint Exupéry. Venez découvrir nos 34 attractions et
spectacles insolites pour les petits comme pour les grands et
apprivoiser nos animaux. Au cœur de l'Alsace à Ungersheim,
une journée inoubliable, pleine de sensations, d'émotions et
de poésie vous attend au Parc du Petit Prince !
Tarif d'entrée groupe 18€. Possibilité d’une courte visite
guidée en supplément. Nous consulter. 
    Rue de l'Espoir, 68190 Ungersheim

Le Parc du Petit Prince

A 12,3km - 14 min 
 en voiture

*Sous réserve de disponibilités, d'augmentation des tarifs prestataires, taxes, etc
13



Munies d’un sac à dos d’aventurier, les équipes partiront
à la conquête du trésor alsacien pour une chasse au
trésor entreprise. Elle vous permettra d’effectuer des
missions qui vous demanderont une véritable cohésion
d’équipe pour arriver au but principal, la découverte du
trésor perdu !
A partir de 42€/personne. Durée : 2h30

Possibilités d’effectuer d’autres activités nature d’une
durée plus courte (randonnée classique, raquettes à
neige, etc) à une autre tarification. Nous consulter. 

Sports et
loisirs

Envie de prolonger votre évènement
en proposant une activité en
groupe ? 
Notre service visite et séjour vous
propose un large panel de
suggestions, adaptables en fonction
de vos préférences, du budget et du
temps dont vous disposez !

Retrouvez toute l’authenticité de la montagne grâce à
une simple paire de raquettes ! Immergez-vous dans le
silence blanc des sous-bois, grimpez vers les sommets.
Tout simplement, venez goûter au calme et à la magie de
l’hiver. Sortie encadrée par un guide professionnel. 
à partir de 36€/personne. Raquettes fournies.
Durée: 1/2 journée

Sortie raquettes hiver

Chasse aux trésors en équipe

Autres activités

*Sous réserve de disponibilités, d'augmentation des tarifs prestataires, taxes, etc 14



Vins et
œnotourisme

Envie de prolonger votre évènement
en proposant une activité en
groupe ? 
Notre service visite et séjour vous
propose un large panel de
suggestions, adaptables en fonction
de vos préférences, du budget et du
temps dont vous disposez !

Partez à la découverte d’un viticulteur de la Région de
Guebwiller, pour une visite guidée de sa cave viticole
suivie d’une dégustation de plusieurs cépages de vins
alsaciens.  
Tarif groupe à partir de 7€/personne 
 

Visite guidée d’une cave viticole suivie 
d’une dégustation de vins

Quand une dégustation de vin devient le prétexte d’une
enquête dont vous êtes le spectateur : le souvenir d'un
meurtre non élucidé, cinq suspects, cinq vins à déguster…
mais un seul coupable à identifier ! Le Vin du Crime : la
plus improbable des mises en scène, une réalisation
unique et participative pour découvrir des vins. Une
activité dont se souviendra longtemps vos participants.
Tarif groupe à partir de 35€/personne. (pour un groupe
de minimum 25 personnes). 

Le vin du crime … Une dégustation de vins
théâtralisée

*Sous réserve de disponibilités, d'augmentation des tarifs prestataires, taxes, etc 15



Spectacles et
animations

Envie de prolonger votre évènement
en proposant une activité en
groupe ? 
Notre service visite et séjour vous
propose un large panel de
suggestions, adaptables en fonction
de vos préférences, du budget et du
temps dont vous disposez !

Profitez d’un 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.
 
Exemple de menu :
- Gravlax de saumon et thon rouge, maquis à la mangue et
sa petite salade de choux blanc et poireau  
- Filet de poisson au fil des saisons, gâteau de carottes et
timbale de riz sauvage
 - Pavlova à la rose,tartare pomme-litch et coulis de fruits

A partir de 53,90€/pers. Tarif groupe: 48,90€/pers. 
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)

PARTICULARITES : ouverture les mercredis, jeudis
samedis et dimanches midi (possibilité également les
vendredis et samedis en soirée, à une autre tarification) en
fonction des disponibilités.

Repas-Spectacle Paradis des Sources

*Sous réserve de disponibilités, d'augmentation des tarifs prestataires, taxes, etc
16



Offrez vous 
un peu
d'Alsace

Pour que votre évènement reste
inoubliable pour ses participants,
pensez à un cadeau 100% local, 
 Made In Alsace, proposé par la
boutique souvenirs de l'Office de
Tourisme. 
Passez commande à l'avance et
nous vous préparons vos articles.

Mug Jeannala et Seppala 
12,90€ l'unité Torchon de cuisine

 Jeannala et Seppala 
5,50€ l'unité

Moule à kougelhopf de
Soufflenheim 30€

Thé (kougelhopf, quetsche ...)
A partir de 7€ Marque page 1€ 

Bière de la
brasserie
s'humpaloch
4,50€

Kit de fabrication de bretzel 
9,90€.  Possibilité d'acheter

d'autres kits : Kougelhopf, manala. Miel Bio de la Vallée 
à partir de 11€ l'unité

Carte à planter 
5€ l'unité

17



Offrez vous un peu d'Alsace

Confitures d'Eve
fabriqué à Buhl :
quetsche, fraise

rhubarbe, myrtille
sauvages hibiscus,
abricot géranium  

6€ l'unité

Ouvre bouteille en forme
de Bretzel

5,50€ l'unité

Micro fibre lunette motif
Jeanala et Seppala

4,90€

Porte clef Cœur d'Alsace
3€ 

Porte clef Cigogne 
3€ 

Tee shirt Grand Ballon
modèle homme ou femme

taille S, M, L, XL 
15€

Couleur d'automne : jus de
raisin de Sigolsheim 7€ Tasse grise cigogne

6,40€

Tasse cœur rouge
6,40€

Jus de pomme artisanale
hibiscus menthe pressé à

Pfastatt 
7€

*Sous réserve de disponibilités, d'augmentation des tarifs prestataires... etc

Porte clef Manala
3€ 

Porte clef 5,50€ l'unité
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L'office de
tourisme
 à votre
service

Vous recherchez  un lieu pour votre
prochaine conférence ou séminaire?
Vous désirez partager un moment de
convivialité pour renforcer la
cohésion de votre équipe ?

L'office de tourisme vous
accompagne pour organiser vos
événements professionnels et créer
avec vous une journée inoubliable,
dans un cadre d’exception, au cœur
de l’Alsace, sur la route des Vins et à
proximité de Mulhouse et Colmar.

19

Vos contacts
 

Office de tourisme de  la Région de Guebwiller
3 rue du 4 février

 68500 Guebwiller
03 89 76 10 63

 reservation@tourisme-guebwiller.fr
locationsalleguebwiller.fr

Les informations contenues dans cette brochure sont
susceptibles de modifications. Nos conditions générales de
vente sont accessibles via ce QR code et vous seront soumises
avant tout achat.

Une rapidité de traitement de votre dossier

La réservation de vos prestations annexes: pauses sucrées et salées, surveillance,
ménage, restaurants, hôtels, activités...

Des experts de la destination se feront un plaisir de vous accompagner et de vous
conseiller tout au long de l'organisation de de votre séjour

Nous sommes à votre écoute pour répondre à vos attentes. En fonction de vos
idées et de vos envies, nous organisons vos prestations, à la carte et sur-mesure ! 

L'office de tourisme vous garantit

Retrouvez nos conditions générales de vente via ce QR code

Adeline Borgers Fanny Terrasi



Contactez - nous pour avoir plus
d'informations ou un devis

personnalisé !
 

Retrouvez l'équipe de l'office de tourisme
au château de la Neuenbourg

Horaires d'ouverture
 
D'octobre à avril
Lundi-vendredi : 9h30-12h30 et 13h30-17h30
Samedi : 10h-12h30 et 13h30-17h
Fermé dimanche et jours fériés

De mai à septembre (hors juillet/août)
Lundi-vendredi : 9h-12h30 et 13h30-18h
Samedi : 9h-12h30 et 13h30-18h
Dimanche et jours fériés : 10h-13h

En juillet et août
Lundi-samedi : 9h-18h30
Dimanche et jours fériés : 10h-13h et 15h-17h

Contact information et réservation:
 

Office de tourisme de  la Région de Guebwiller
3 rue du 4 février

 68500 Guebwiller
03 89 76 10 63

 reservation@tourisme-guebwiller.fr
locationsalleguebwiller.fr

Partagez vos plus beaux souvenirs avec le #visitgueb


