
 

 

 

 

 

 

LE MEILLEUR DE LA ROUTE DES VINS EN ALSACE 

De 2 à 6 personnes participantes 

 

 

Ville d'arrivée : Strasbourg ou Colmar 

Ville de départ : Strasbourg ou Colmar 

 

Les Points forts de l’excursion : 

§ Un tour d’exception avec un chauffeur-guide expert de la région, incluant la 
prise en charge depuis votre hôtel 

§ Découverte de la route des vins d’Alsace et dégustation de grands crus et de 
vins de terroir 

§ Visites des superbes villes de Colmar, Obernai, et Mittelbergheim ou Riquewihr 
§ Découverte privilégiée de la prestigieuse marqueterie Spindler 
§ Durée : 8 à 9 heures 



 
 

Explorez votre circuit : 

Ce matin, votre guide privé vous ramènera dans une voiture confortable de 
votre hôtel à Strasbourg et vous conduira à la Route des Vins d’Alsace pour le 
reste de la journée où vous pourrez admirer la beauté et la diversité du 
paysage et vous promener à travers pittoresque Villages entourés de vignes 
où vous pourrez admirer les maisons traditionnelles à colombages et leurs 
balcons, débordant de fleurs. 
Vous commencerez par la visite d’Obernai, charmante ville médiévale, puis 
par la visite de la célèbre marqueterie de bois de Spindler à Boersch, célèbre 
symbole d’art et d’artisanat en Alsace. Jean-Charles Spindler, est la 3ème 
génération de cette famille d’artistes, qui ouvrira les portes de son petit 
musée privé pour vous. 
A Mittelbergheim, un superbe village aux caractéristiques architecturales de 
style Renaissance, classé parmi les plus beaux villages de France, vous ferez 
une dégustation dans une cave réputée avec le propriétaire qui vous 
guidera dans sa cave datant du 17ème siècle. Vous allez goûter le 
Zotzenberg Sylvaner Grand Cru, le seul Sylvaner Grand Cru au monde !  
Vous aurez un bon déjeuner dans un restaurant typique et authentique sur la 
Route des vins. 

Naturellement, vous visiterez également Colmar, la capitale alsacienne du 
vin, où la flânerie est si agréable. Vous découvrirez la région de la Petite 
Venise, ainsi que son patrimoine historique et architectural. Vous pourrez aussi 
visiter le nouveau musée d’Unterlinden situé dans un ancien couvent 
dominicain qui abrite l’un des chefs-d’œuvre européens les plus célèbres du 
Moyen Age, le retable Isenheim datant de 1512-1516. 

 
Ajoutez une ou plusieurs options à cette Journée – demandez le à votre 
expert : 

§ Winetasting – 1hour : 15 € par personne (des exceptions peuvent s’appliquer 
à certains vignobles) 

§ Rencontre privée exclusive avec un vigneron + dégustation – 1 heure 30 pour 
120 € pour la dégustation (valable de 1 à 6 personnes) 

§ Même que ci-dessus + petit tour en vigne avec le vigneron -2h30 pour160 
€ pour la dégustation (valable de 1 à 6 personnes) 

§ Ajoutez une nuit d’hôtel pour profiter de la capitale de l’Alsace, sa 
cathédrale ses magasins- demandez-le à votre expert 

Ce tarif inclut : 

§ Ce tarif a été calculé sur la base de 2 personnes participantes 
§ Tarif de 1 à 6 personnes participantes 
§ L’expertise d’un chauffeur guide en mini van de luxe Renault Espace 
§ Toutes les visites mentionnées au programme 



§ Une dégustation chez un vigneron de qualité 

Ce tarif n’inclut pas : 

§ Le déjeuner 
§ Les options 
§ Les assurances 
§ Les dépenses personnelles 

Frais en cas d’annulation par le client : 

§ Plus de 7 jours avant la date de l’excursion : 50% du montant de l’excursion 
§ Moins de 7 jours avant la date de l’excursion : 100% du montant de 

l’excursion 

 


