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Vous recherchez un interlocuteur unique et professionnel
pour l’organisation de votre excursion ou de votre séjour en 
 groupe ?

L’Agence Réceptive de l’Office de Tourisme de Colmar et sa
région, immatriculée au Registre National des Opérateurs de
Voyages et de Séjours, est votre contact privilégié ! 
Notre équipe se tient à votre disposition pour répondre à vos
besoins et vous proposer une solution SUR-MESURE. 

Explorez nos idées d’escapades et trouvez l’expérience
alsacienne qui vous corresponde !

Les séjours proposés dans ce catalogue sont des exemples et
peuvent être personnalisés selon vos souhaits ! 

Les plus de l’Agence Réceptive 

      un interlocuteur unique et professionnel
pour le montage de votre programme
      une connaissance approfondie du
territoire 
      des relations privilégiées avec les
prestataires locaux 

      conception de programmes sur-mesure 

VOTRE CONTACT
Agence Réceptive 
Tel : +33 (0)3 89 20 69 09 ou 11 ou 08
booking@tourisme-colmar.com

Pour toute demande de devis,
envoyez-nous un écrit avec les   
 informations suivantes :
- Nom du contact 
- Nom du groupe
- Coordonnées complètes
- Date(s) de votre séjour /  ou de
votre évènement (arrivée et départ)
- Nombre de participants 
- Prestations à inclure (si hôtellerie
nous préciser la catégorie et la
localisation souhaitées)
- Cahier des charges / budget
- Souhait de visites, intérêts
- Transport : sur demande nous
organisons votre transport sur place

Demande de devis 

N O S  S E R V I C E S
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A35 entièrement gratuite
Strasbourg et Mulhouse à 40 minutes 

EN VOITURE

Trains régionaux Strasbourg / Sélestat /
Mulhouse toutes les 30 minutes
TGV Est :  Paris - Colmar en 2h20
TGV Rhin-Rhône: Lyon - Colmar en 3h15
Luxembourg - Colmar

EN TRAIN
> Liaisons directes  :

Nous nous occupons, sur demande, de la
réservation et logist ique de vos transferts
/transports sur place en autocar ou minibus

TRANSPORT EN AUTOCAR SUR PLACE

Strasbourg - Entzheim : 70 km
Euroairport(Bâle-Mulhouse-Freiburg) :  70 km
Aéroport Colmar-Houssen :  voyage d'affaires

EN AVION 

A C C E S S I B I L I T É

Nichée au cœur d'un vignoble réputé, Colmar est le condensé d’une

Alsace idyllique et reste la gardienne d’un art de vivre où convivialité et

hospitalité sont des valeurs fondatrices. 

La Capitale des Vins d´Alsace cultive son hédonisme fait de soleil, de

grands crus et de spécialités culinaires sublimées par de grands chefs…

Sa richesse patrimoniale et culturelle vous propose un raccourci saisissant

de plus de mille ans d’histoire européenne et rhénane. 

Point de départ idéal pour découvrir toute la Route des Vins d’Alsace et

au-delà, la région du Rhin supérieur.
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A partir de 60 € par personne
Base 20 participants minimum 

 

Visite du Musée Bartholdi 
Visite du Musée du Jouet
Visite du Musée interactif du Chocolat Choco Story, avec la
possibilité de réaliser un atelier de confection de chocolats
 Visite d’une cave authentique de la vieille ville avec dégustation
de vins d’Alsace
 Découverte de la ville en petit train touristique

Visite guidée pédestre de la vieille ville de Colmar  (durée
01h30)

Vous serez guidés sur les sites incontournables Colmariens, de
l'incroyable Maison des Têtes à l'imposant Koïfhus.
Au détour des ruelles piétonnes, laissez-vous conter la
passionnante histoire de Colmar, ses quartiers pittoresques aux
traditionnelles maisons à colombages et ses monuments
remarquables. 

Promenade commentée en barque sur la Lauch à la découverte
du quartier pittoresque de la "Petite Venise"

EXCURSION - JOURNÉE 
A LA DÉCOUVERTE DE COLMAR 

Visite du Musée Unterlinden avec audio guides (entrée
incluse)

Implanté dans un couvent du XIIIe siècle, le Musée Unterlinden
propose un parcours de visite couvrant 7000 ans d'histoire : de
l'art du Moyen-âge et de la Renaissance, dont l'incontournable
Retable d'Issenheim, aux artistes majeurs du XXe siècle.

OPTIONS _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

A partir de € par personne
Base 30 participants 

 
Déjeuner traditionnel dans un restaurant de la ville,
menu 3 plats, hors boissons 
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Validité : hors mardi

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  



A partir de 76 € par personne
Base 20 participants minimum

Entrée au Musée du Jouet 

Entrée au Musée d'Histoire Naturelle et d'Ethnographie 

Visite guidée de la Bibliothèque des Dominicains

Entrée au Village Hansi et son musée

Visite guidée du Musée Bartholdi, sculpteur de la célèbre
Statue de la Liberté (durée 01h00, entrée incluse) 

Installé au cœur de la ville de Colmar dans la vaste demeure
natale d'Auguste Bartholdi, ce musée vous propose une immersion
dans l'univers intime de Bartholdi et son rapport au monde au
travers de ses travaux préparatoires et de ses sculptures, dessins,
tableaux, gravures, collections et objets d'art sur plus de 12 salles
réparties sur 3 étages.

EXCURSION - JOURNÉE 
ART ET CULTURE À COLMAR

Visite guidée du Musée Unterlinden (durée 01h30, entrée 
 incluse)

Le musée occupe un espace architectural inédit, unifiant le
cloître médiéval des Dominicaines d'Unterlinden du XIIIe siècle
au bâtiment contemporain des architectes bâlois Herzog & de
Meuron situé dans les anciens bains municipaux. Découvrez le 
 chef-d'œuvre du musée : le Retable d'Issenheim entièrement
restauré.

OPTIONS _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Visite commentée de Colmar en petit train touristique, un
parcours complet autour des incontournables de la ville
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Validité : hors lundi et mardi 

Déjeuner traditionnel dans un restaurant de la ville,
menu 3 plats, hors boissons 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 



A partir de 62 € par personne
Base 20 participants minimum

Visite guidée pédestre d’un village médiéval pittoresque de
la Route des Vins (durée 01h30) : comme par exemple
Kaysersberg, petite ville alsacienne au charme fou entre
vignoble et montagne

Accueil dans une cave et dégustation commentée de cépages
alsaciens 

EXCURSION - JOURNÉE 
COLMAR ET LA ROUTE DES VINS

OPTIONS _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

A partir de € par personne
Base 30 participants 

 

Déjeuner traditionnel dans un restaurant de la Route
des Vins, menu 3 plats, hors boissons 

Visite guidée pédestre de la vieille ville de Colmar  (durée
01h30)

Vous serez guidés sur les sites incontournables Colmariens, de
l'incroyable Maison des Têtes à l'imposant Koïfhus.
Au détour des ruelles piétonnes, laissez-vous conter la
passionnante histoire de Colmar, ses quartiers pittoresques aux
traditionnelles maisons à colombages et ses monuments
remarquables. 

Départ par vos propres moyens vers la Route des Vins

Découvertes thématiques autour du vin : circuit œnologique
avec le vigneron, vins Bio, vins et chocolats ...

Déjeuner dans un domaine viticole avec dégustation de vins et
planchette de produits locaux (charcuteries et fromages)

Découverte d’Eguisheim, de Riquewihr ou Ribeauvillé en petit
train touristique

© BARTOSCH SALMANSKI 

©TOURISME EGUISHEIM-ROUFFACH
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Hors transport 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 



A partir de 65 € par personne
Base 20 participants minimum

 

Accueil dans une cave de la Route des Vins et dégustation
commentée de cépages alsaciens 

EXCURSION - JOURNÉE 
LE HAUT-KOENIGSBOURG ET

LA ROUTE DES VINS 

Visite guidée du Château du Haut-Koenigsbourg (durée
01h00, entrée incluse)

Dominant la plaine d'Alsace à 757 mètres d'altitude, le château
fort du Haut-Koenigsbourg a tous les atouts d'une forteresse : une
position stratégique relativement facile à défendre autrefois et
aujourd'hui un panorama exceptionnel sur plaine d'Alsace, les
Vosges, la Forêt-Noire et parfois même les Alpes.

OPTIONS _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Arrêt dans un village pittoresque de la Route des Vins 
Au choix : Ribeauvillé,  Riquewihr, ou Eguisheim

Découverte du village choisi en petit train touristique 

Visite d'une chocolaterie : dégustation de vins et chocolats...

Découvertes thématiques autour du vin : circuit œnologique
avec le vigneron, vins Bio ...

Déjeuner dans un domaine viticole avec dégustation de vins
et planchette de produits locaux (charcuterie et fromages)

© C.FLEITH

©JEAN-LUC STADLER
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© 31 PHOTOGRAPHY

Déjeuner traditionnel avec dégustation de Tartes
Flambées dans un restaurant de la Route des Vins,  hors
boissons 

Hors transport 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 



A partir de 65 € par personne
Base 20 participants minimum 

 

Rallye Gourmand pédestre dans la ville 

Visite du Musée Alsacien de Strasbourg

Visite de la cave historique des Hospices de Strasbourg

Balade commentée de Strasbourg en petit train touristique 

Croisière commentée en bateau mouche sur l'Ill

“Strasbourg, plus de 20 siècles d'histoire” : du centre-ville au
Parlement européen, en passant par le quartier impérial de la
Neustadt, découvrez Strasbourg d’un point de vue unique, pour
une balade au fil de l’eau ! 

Temps libre à la découverte du quartier de la Petite France et des
quartiers piétonniers autour de la cathédrale 

EXCURSION - JOURNÉE 
STRASBOURG ET SA

CATHÉDRALE

Visite guidée pédestre de Strasbourg (durée 02h00) 

Partez à la découverte du centre-ville de Strasbourg et ses
maisons à colombages dans le quartier de la cathédrale. Passez
devant le palais des Rohan, la magnifique Maison Kammerzell
datant de 1467, la prestigieuse Cathédrale Notre Dame, l’une des
plus belles d’Europe dans le style gothique.

Audiophone dans la cathédrale inclus 

OPTIONS _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

A partir de € par personne
Base 30 participants 

 

Déjeuner traditionnel dans un restaurant alsacien,
menu 3 plats, hors boissons 

© Bartosch Salmanski 
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Hors transport 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 



A partir de 65 € par personne
Base 20 participants minimum

 

La visite guidée de la Cité du Train, l’un des patrimoines ferroviaires
les plus importants d’Europe

La visite guidée du Musée de l'Impression sur étoffes 

Une visite guidée "Poésie urbaine" sur le Street Art à Mulhouse

Visite guidée pédestre du centre historique de Mulhouse
(durée 02H00) 

Découvrez cette ville atypique au riche passé industriel qui
regorge de monuments et d'étonnantes facettes. 

EXCURSION - JOURNÉE 
COLMAR ET MULHOUSE 

OPTIONS _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

A partir de € par personne
Base 30 participants 

 

Déjeuner dans le restaurant du musée de
l'automobile, menu 3 plats, hors boissons 

Visite guidée du  Musée National de l'Automobile (durée
01H30, entrée incluse)

Découvrez la passionnante histoire des frères Schlumpf et "la
plus belle collection automobile du monde" réunissant plus de
450 voitures d’exception. 

©OTC MULHOUSE ET SA RÉGION

© BARTOSCH SALMANSKI 
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Hors transport - validité : hors dimanche et jours fériés

Visite guidée pédestre de la vieille ville de Colmar  (durée
01h30)

Vous serez guidés sur les sites incontournables Colmariens, de
l'incroyable Maison des Têtes à l'imposant Koïfhus.
Au détour des ruelles piétonnes, laissez-vous conter la
passionnante histoire de Colmar, ses quartiers pittoresques aux
traditionnelles maisons à colombages et ses monuments
remarquables. 

Départ par vos propres moyens vers Mulhouse 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 



A partir de 38 € par personne
Base 20 participants minimum

 

Randonnée sur la Route des Crètes avec un guide de montagne

Visite guidée de Kaysersberg, la ville natale d'Albert Schweitzer

Visite du Musée du Bois à Labaroche 

Visite d'une distillerie artisanale 

Poursuite de l'itinéraire en direction de Gérardmer

Flânerie autour du lac. Offrez-vous une balade dans la capitale
du linge de maison et poussez les portes des nombreux magasins
d'usine. 

Visite d'une confiserie artisanale de bonbons des Vosges 

EXCURSION - JOURNÉE 
CRÊTES ET VOSGES

Visite guidée du Mémorial du Linge (durée 01h30, entrée
incluse, visite du champ de bataille et du musée) 

Lieu de mémoire situé à Orbey, autour du collet du Linge,   
 champ de bataille de la Première Guerre mondiale. Une visite
passionnante à travers l'histoire !

OPTIONS _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

A partir de € par personne
Base 30 participants 

 

Déjeuner marcaire dans une ferme auberge, menu
typique de la vallée, 3 plats, hors boissons  

Passage avec votre autocar par la Route des Crêtes et ses
panoramas d'exception

Cette célèbre Route des Crêtes en grande partie dans le Parc
Naturel Régional des Ballons des Vosges domine montagnes,
pâturages d'altitude : hautes chaumes, lacs, ballons et forêts...

©ADT-D.LETT

©ADT-D.LETT

©N. BRONNER
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Hors transport - validité : de mi-avril à fin octobre

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Champ_de_bataille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale


A partir de 55 € par personne
Base 20 participants 

 

La visite d'une fromagerie et dégustation de fromages et vins

Dégustation de vins d'Alsace chez un vigneron 

Un circuit œnologique dans le vignoble  

Ateliers œnologiques : savoir déguster les vins d'Alsace, jeux
viniques...

Visite d'une distillerie et d'une microbrasserie artisanales
(durée 02h00)

Un combiné à la découverte de deux produits artisanaux : l'eau
de vie et la bière. Observation des méthodes de fabrication et
dégustation des produits dans un cadre convivial

1 mignonette d'eau de vie et 1 bouteille de bière de 33cl
offertes à chaque participant 

EXCURSION - JOURNÉE 
SAVEURS ET GOURMANDISES

Visite d'une chocolaterie et dégustation commentée de
chocolats et vins  (durée 01h00)

Visite de la chocolaterie, découverte des origines du chocolat et
atelier de dégustation de 3 accords Vins & Chocolats. 

OPTIONS _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

A partir de € par personne
Base 30 participants 

 

Déjeuner dans un domaine viticole avec dégustation
de vins et Planchette Terroir de produits locaux
(charcuteries et fromages)
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Hors transport 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 



Arrivée par vos propres moyens à Colmar en début d'après-midi

Visite guidée pédestre de Colmar au choix (durée 01H30) : Colmar incontournable, Colmar insolite,
Bartholdi sur les traces du sculpteur de la Statue de la Li

Balade commentée en barque sur la Lauch à la découverte de la
 "Petite Venise"

Accueil à l'hôtel (Hôtel*** à Colmar) et check-in
Dîner au restaurant, menu 3 plats, hors boissons  
Nuitée 

A partir de 305.00 € par personne
Base 20 participants minimum

 

SÉJOUR 3 JOURS / 2 NUITS 
  100% COLMAR

Jour 1 

Petit-déjeuner à l'hôtel

Visite guidée du Musée Unterlinden (durée 01h30, entrée
incluse), musée d'art et d'histoire 

Déjeuner traditionnel dans un restaurant de la ville,
menu 3 plats, hors boissons 

Temps libre et flâneries dans les ruelles de Colmar

"Café Kuchen" (équivalent d'un goûter alsacien)

Dîner au restaurant, menu 3 plats, hors boissons  
Nuitée 

Envie d'une 
activité originale ? 

Visitez Colmar 
en  segway 

Jour 2 

Jour 3 

Petit-déjeuner à l'hôtel et check-out 

Dégustation commentée de vins d'Alsace et Kougelhopf dans une cave de la
vieille ville

Départ et fin de nos services 

© 31 PHOTOGRAPHY 
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Hors transport - validité : hors week-ends marchés de Noël et jours fériés 



Arrivée par vos propres moyens à Colmar en début d'après-midi

Visite guidée pédestre de Colmar au choix (durée 01H30) : Colmar incontournable, Colmar insolite,
Bartholdi sur les traces du sculpteur de miss liberty, Les belles enseignes de Colmar

A partir de 315 € par personne
Base 20 participants minimum

 

SÉJOUR 3 JOURS / 2 NUITS 
COLMAR ET LA ROUTE DES VINS 

Jour 1 

Petit-déjeuner à l'hôtel
Départ par vos propres moyens en direction de Ribeauvillé

Découverte en petit train touristique de la vieille ville de Ribeauvillé, dominée par trois châteaux
forts, et de son vignoble jusqu'au village d'Hunawihr, réputé pour son église fortifiée classée monument
historique 
Flâneries dans les ruelles de Ribeauvillé, cité médiévale des Ménétriers 

Déjeuner traditionnel dans un restaurant, menu 3 plats, hors boissons 
 

Jour 2 

Jour 3 

Petit-déjeuner à l'hôtel et check-out 

Départ par vos propres moyens en direction de Turckheim pour une visite guidée du village (durée
01h00). Laissez-vous conter la légende du dragon du Grand Cru Brand et découvrez les charmes de ce
village typiquement alsacien 

Déjeuner dans un restaurant de la Route des Vins, menu 3 plats, hors boissons

Départ et fin de nos services 

Accueil dans une chocolaterie  artisanale pour une visite suivie d'une
dégustation de chocolats et vins

Arrêt à Riquewihr et temps libre dans la cité médiévale, classée parmi
les “Plus Beaux Villages de France”

Dîner au restaurant, menu 3 plats, hors boissons 
Nuitée 

Balade commentée en barque sur la Lauch à la découverte de
l'authentique quartier de la "Petite Venise" et du Quai de la Poissonnerie

Accueil à l'hôtel (Hôtel*** à Colmar) et check-in
Dîner au restaurant, menu 3 plats, hors boissons 
Nuitée 

 
 

Hors transport - validité : hors week-ends marchés de Noël et jours fériés 
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A partir de 450 € par personne
Base 20 participants minimum

 

SÉJOUR  4 JOURS / 3 NUITS
LES INCONTOURNABLES

ALSACIENS 

Jour 1 

Jour 3

Arrivée par vos propres moyens à Colmar  en
début d'après-midi

Visite guidée pédestre de la vieille ville
"Colmar Incontournable" (durée 01H30)

Balade en barque sur la Lauch au cœur de la
"Petite Venise"

Accueil à l'hôtel (Hôtel*** à Colmar) et check-
in
Dîner au restaurant, menu 3 plats, hors boissons  
Nuitée

A partir de € par personne
Base 30 participants 

 

Jour 2

Petit-déjeuner à l'hôtel et départ par vos propres
moyens vers le château du Haut-Koenigsbourg
Visite guidée du château (durée 01h00, entrée
incluse)

Déjeuner  traditionnel avec dégustation de
Tartes Flambées, hors boissons  

Arrêt dans un village de la Route des vins, tout
comme Ribeauvillé ou Riquewihr - Visite libre 

Dégustation commentée de vins d'Alsace
dans une cave viticole 

Retour à Colmar 
Dîner au restaurant, menu 3 plats, hors boissons 
Nuitée

Jour 4 

Petit-déjeuner à l'hôtel  et check-out
Temps libre à la découverte des musées
Colmariens ou flânerie dans la vieille ville 

Départ et fin de nos services 

Petit-déjeuner à l'hôtel et départ par vos
propres moyens vers Strasbourg

Croisière en bateau-mouche sur l'Ill,
découverte de Strasbourg au fil de l'eau de la
"Petite France" en passant par le quartier
impérial allemand jusqu'au quartier des
institutions européennes (durée 01h15)

Déjeuner  traditionnel dans une "Winstub",
menu 3 plats, hors boissons  

Puis, départ vers Obernai, ville typiquement
alsacienne et visite guidée pédestre de son
centre historique (durée 01h30)
Visite du musée du pain d'épices à Gertwiller

Retour à Colmar 
Dîner au restaurant, menu 3 plats, hors boissons 
Nuitée

15

Hors transport - validité : hors week-ends marchés de Noël et jours fériés 



A partir de 450 € par personne
Base 20 participants 

 

SÉJOUR  4 JOURS / 3 NUITS
COLMAR, ROUTE DES VINS

ET TRADITIONS 

Jour 1 

Jour 3

A partir de € par personne
Base 30 participants 

 

Jour 2

Petit déjeuner à l'hôtel et départ par vos propres
moyens vers le château du Haut-Koenigsbourg.
Visite guidée du château (durée 01h00, entrée
incluse)

Déjeuner  traditionnel avec dégustation de
Tartes Flambées, hors boissons  

Découverte  de Ribeauvillé et son vignoble lors
d'une visite commentée en petit train
touristique  

Arrêt à Riquewihr et visite libre du village 

Retour à Colmar 
Dîner au restaurant, menu 3 plats, hors boissons 
Nuitée

Jour 4 

Petit déjeuner à l'hôtel  et check-out

Départ en direction d'Eguisheim 
Temps libre à la découverte du village 

Départ et fin de nos services

Petit-déjeuner à l'hôtel et départ par vos propres
moyens vers Kaysersberg,  "village  préféré des
Français en 2017"  et visite guidée pédestre
(durée 01h30)

Déjeuner  traditionnel dans un restaurant, menu
3 plats, hors boissons 

Balade gourmande dans le vignoble alsacien
incluant :
- une dégustation commentée de 6 vins (dont 2
grands crus)
- des bretzels ou du kougelhopf (au choix)
- une balade commentée dans le vignoble 

Retour à Colmar 
Dîner au restaurant, menu 3 plats, hors boissons 
Nuitée
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Arrivée par vos propres moyens à Colmar  en
début d'après-midi

Visite guidée pédestre de la vieille ville "Colmar
Incontournable" (durée 01H30)

Balade en barque sur la Lauch au cœur de la
"Petite Venise"

Accueil à l'hôtel (Hôtel*** à Colmar) et check-in
Dîner au restaurant, menu 3 plats, hors boissons  
Nuitée

Hors transport - validité : hors week-ends marchés de Noël et jours fériés 



A partir de € par personne
Base 30 participants 

 

SÉJOUR  7 JOURS / 6 NUITS 
À LA DÉCOUVERTE DE L'ALSACE 

Jour 1 

Jour 3

Arrivée par vos propres moyens à Colmar  en début
d'après-midi

Visite guidée pédestre "Colmar Incontournable"
(durée 01H30)

Balade en barque sur la Lauch au coeur de la
"Petite Venise"

Accueil à l'hôtel (Hôtel*** à Colmar) et check-in
Dîner au restaurant, menu 3 plats, hors boissons 
Nuitée

A partir de € par personne
Base 30 participants 

 

Jour 2

Jour 4 

Petit déjeuner à l'hôtel

Départ par vos propres moyens vers
Strasbourg

Visite guidée du centre-ville et de la
Cathédrale Notre Dame (durée 02h00)

Déjeuner traditionnel dans une "Winstub",
menu 3 plats, hors boissons

Balade commentée en bateau mouche sur l'Ill 

Temps libre pour découvrir Strasbourg à votre
rythme puis retour vers votre hôtel à Colmar

Dîner au restaurant, menu 3 plats, hors
boissons 
Nuitée

Petit déjeuner à l'hôtel

Départ par vos propres moyens vers Mulhouse

Visite guidée du Musée National de
l'Automobile (durée 01h30, entrée incluse)

Déjeuner au restaurant du musée, menu 3 plats,
hors boissons 

Visite guidée pédestre du  centre historique de
Mulhouse  (durée 02h00) 

En option : possibilité de visiter la Cité du Train ou
le Musée d'Impression sur Etoffes 

Retour à Colmar 
Dîner au restaurant, menu 3 plats, hors boissons 
Nuitée

Petit déjeuner à l'hôtel

Départ en direction d'Ungersheim pour une
visite libre de l'Ecomusée d'Alsace (entrée
incluse), village alsacien du 20ème siècle
reconstitué retraçant la vie d'autrefois

Déjeuner sur place, menu 3 plats, hors boissons

Arrêt chez un vigneron pour une dégustation
commentée de vins d'Alsace 

Tems libre dans le village d'Eguisheim 

Dîner au restaurant, menu 3 plats, hors
boissons 
Nuitée
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Hors transport - validité : hors week-ends marchés de Noël et jours fériés 



Petit déjeuner à l'hôtel  et check-out

Temps libre à Colmar pour flâner dans ses
ruelles ou découvrir ses musées 

Déjeuner dans un restaurant du centre-ville,
menu 3 plats, hors boissons

Retour dans votre région et fin de nos services

A partir de 915 € par personne
Base 20 participants minimum

 

Jour 5 

Jour 7

A partir de € par personne
Base 30 participants 

 

Jour 6

Petit déjeuner à l'hôtel et départ par vos
propres moyens vers le château du Haut-
Koenigsbourg. Visite du château avec
audioguide (entrée incluse)

Déjeuner  traditionnel dans un restaurant,
menu 3 plats, hors boissons  

Arrêt à Ribeauvillé pour une découverte de
la vieille ville et de son vignoble, visite en
petit train touristique  

Arrêt à Riquewihr et visite libre du village 

Retour à Colmar 
Dîner au restaurant, menu 3 plats, hors
boissons 
Nuitée

Petit déjeuner à l'hôtel

Départ par vos propres moyens en direction de la
vallée de Munster

Entrée à la  Maison  du Fromage,  visite et
démonstration de la fabrication  du fromage
de Munster et dégustation 

Départ vers la Route des Crêtes avec ses
somptueux paysages

Déjeuner marcaire dans une ferme auberge,
menu 3 plats hors boissons

Arrêt à Kaysersberg pour une découverte libre
de cette charmante cité médiévale. Nous vous
suggérons un arrêt à la verrerie d'art

Retour à Colmar 
Dîner au restaurant, menu 3 plats, hors boissons 
Nuitée

©
 B

ar
to

sc
h 

Sa
lm

an
sk

i

©
A

D
T-

D
.L

ET
T 

©
 T

ris
ta

n 
V

ua
no

18

Envie d'une soirée
marquante ?

Nous pouvons vous
organiser une soirée  dans

un cabaret ou avec
animation folklorique 

SUITE...  
À LA DÉCOUVERTE DE L'ALSACE 
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Petit-déjeuner à l'hôtel

Temps libre à la découverte des 6 marchés de Noël de Colmar 
Dégustation d'un verre de vin chaud sur l'un des marchés
(avec gobelet réutilisable en souvenir)

Déjeuner traditionnel dans un restaurant de la ville, 
menu 3 plats, hors boissons 

Entrée au village Hansi et son musée, et découverte libre des
œuvres du célèbre aquarelliste, illustrateur et caricaturiste
alsacien

Retour à l'hôtel par vos propres moyens
Dîner au restaurant, menu 3 plats, hors boissons 
Nuitée

A partir de 270 € par personne
Base 20 participants minimum

 

SÉJOUR 3 JOURS / 2 NUITS
 L'ÂME DE NOËL À COLMAR

Jour 1 

Jour 2

Jour 3

Petit-déjeuner à l'hôtel et check-out

Nous vous suggérons une découverte du Pays des
étoiles avec ses villages pittoresques à proximité de
Colmar comme Eguisheim, Turckheim, Riquewihr et leur
marché de Noël 

Départ et fin de nos services

Arrivée par vos propres moyens à Colmar en début d'après-midi

Visite guidée pédestre «l'Âme de Noël » à la découverte des traditions de Noël en Alsace (durée
01h30)
Promenade en barque sur la Lauch, une manière original de découvrir, au fil de l'eau, le quartier
féérique de la "Petite Venise" 

Accueil à l'hôtel (Hôtel*** à Colmar) et check-in
Dîner au restaurant, menu 3 plats, hors boissons  
Nuitée

Hors transport - validité : en semaine uniquement - hors week-ends 



Petit-déjeuner à l'hôtel et check-out

Temps libre dans les deux marchés de Pâques, installés dans le
centre-ville de Colmar : l’un sur la Place des Dominicains, l’autre sur la
Place de l’Ancienne Douane, au bord de l’eau. Deux endroits ravissants
où il est agréable de flâner en passant d’un chalet à l’autre tout en
admirant les jolies décorations de Pâques

Déjeuner traditionnel dans un restaurant de la ville, menu 3 plats,
hors boissons 

Départ et fin de nos services

A partir de 140 € par personne
Base 20 participants minimum

 

SÉJOUR 1 NUIT
COLMAR FÊTE LE PRINTEMPS

Jour 1 

Jour 2

Arrivée par vos propres moyens à Colmar en début d'après-midi

Visite guidée pédestre «Colmar fête le Printemps». Votre guide vous conduira à travers la vieille
ville, ses quartiers pittoresques et ses monuments remarquables, tout en vous révélant les rites du
printemps et coutumes locales de Pâques (durée 01h30)

Balade commentée en barque sur la Lauch à la découverte de la
 "Petite Venise"
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Hors transport - validité : durant les marchés de Printemps (du 06 au 30 avril 2023)

OPTIONS _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Une entrée au musée du chocolat Choco Story avec la dégustation d'un chocolat chaud

La visite d'une chocolaterie artisanale avec dégustation de chocolats et vins 

Une balade commentée dans le vignoble 
 

Accueil chez un vigneron, situé dans la vieille ville, et dégustation
commentée de vins d'Alsace accompagnés de Lamala
(spécialité gourmande alsacienne de Pâques) 

Accueil à l'hôtel (Hôtel*** à Colmar) et check-in
Dîner au restaurant, menu 3 plats, hors boissons 
Nuitée



 

L E S  M A R C H É S  D E  N O Ë L  

L E S  É V È N E M E N T S  
I MM A N Q U A B L E S  À  C O L M A R

C O L M A R  F Ê T E  L E  P R I N T E M P S 

 
L E  F E S T I V A L  I N T E R N A T I O N A L  D E  C O L M A R

Colmar salue l’arrivée du Printemps à sa manière, festive et
conviviale. Toute en couleurs et en musiques « Colmar fête le
Printemps » se décline en trois tableaux :
deux marchés de Pâques et de Printemps au centre-ville et
3 expositions-ventes au Koifhus (Ancienne Douane)

De fin novembre à fin décembre, découvrez l’atmosphère chaleureuse des
six marchés de Noël de Colmar.  Laissez-vous aller à la gourmandise
avec d’exquises spécialités alsaciennes et un délicieux vin chaud,
succombez au charme de la vieille ville illuminée et parée de sublimes
décors 

Authentique fête de la musique classique dans son infinie
variété, les maître-mots du Festival International de Colmar
restent l'enthousiasme, l'originalité et l'exigence artistique
absolue.
Le plaisir et le bonheur partagé de la musique vous attendent
chaque été à Colmar ! 
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Une équipe experte
Spécialistes de la destination, nous avons une connaissance

approfondie du territoire et des nouveautés

Nous nous occupons de tout et coordonnons l'ensemble

de vos réservations pour un séjour en toute sérénité !

Nous proposons des offres personnalisées adaptées à vos

besoins

Des prestations sur-mesure

Autres Services
-> Pour vos séminaires, incentives, congrès, sorties d'entreprise le
Colmar Convention Bureau est votre contact privilégié

-> Pour des séjours individuels : nous proposons des packages

pour individuels à la découverte de Colmar 
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P A G E  0 3

L'Office de Tourisme de Colmar et sa

région s'est doté d'une structure

réceptive interne dédiée à

l'organisation des séjours de groupes.

Une cellule y est tout spécialement

dédiée  à l'accompagnement des

projets liés au tourisme d'affaires. 

Le Colmar Convention Bureau est

votre interlocuteur unique et privilégié

pour l'organisation de vos événements

professionnels à Colmar et dans sa

région.

L E  C O L M A R  C O N V E N T I O N  B U R E A U

S P É C I A L I S T E  D E  V O S  É V È N E M E N T S

D ' A F F A I R E S  À  C O L M A R

Composé d'une équipe experte de la

destination en lien quotidien avec les

prestataires du territoire, le Colmar

Convention Bureau facilite toutes vos

démarches :

- service d'information 

- organisation d'évènements 

- accompagnement 

- prestation sur-mesure

COLMAR CONVENTION BUREAU 
OFFICE DE TOURISME DE COLMAR ET SA RÉGION
PLACE UNTERLINDEN
 F– 68000 COLMAR 
+33 (0)3 89 20 69 11 
booking@tourisme-colmar.com 23
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