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PAYS DE COLMAR

Colmar, belle d’Alsace
AU SEIN D’UNE RÉGION
TOURISTIQUE D’EXCEPTION
Aux alentours de Colmar :
• Eguisheim et Kaysersberg, élus
respectivement Village Préféré des
Français en 2013 et 2017
• Riquewihr, labelisé plus beau village de
France
• Neuf-Brisach, citadelle classée
patrimoine mondial de l’UNESCO

RECONNUE COMME UNE
DESTINATION D’EXCELLENCE
• Élue Meilleure destination d’Europe 2020
• 2ème meilleur marché de Noël d’Europe,
et 1er marché de Noël de France,
par vote public des internautes en 2017
• Meilleure destination pour Pâques, au
sondage réalisé par European Best
Destinations en 2017
• Dans le top des 10 endroits qui semblent
tout droit sortis d’un conte de fées, par
Trip Advisor, depuis 2014

6 MUSÉES DE RENOM

VILLE GASTRONOME

• Le Musée Unterlinden, et son extension
par les célèbres architectes Herzog &
De Meuron. Il abrite notamment un chef
d’oeuvre mondial de l’art médiéval :
Le retable d’Issenheim

Capitale des Vins d’Alsace, Colmar est le
siège du conseil interprofessionnel des vins
d’Alsace (CIVA) et d’un pôle d’excellence
en agronomie viticulture de l’INRA.

• Le musée du jouet, dans un ancien
cinéma transformé en musée féerique,
avec 70 000 entrées par an

Colmar est riche de plusieurs viticulteurs,
dont 2 ont leur cave au cœur du centre
historique de la ville.

• Le musée Bartholdi, dans la maison
natale du créateur de l’illustre Statue
de la Liberté de New York

Plus de 200 restaurants, dont 3 étoilés
Michelin

• Le musée Hansi, consacré à l’oeuvre
de Jean Jacques Waltz, figure du
patrimoine alsacien

DES ÉVÉNEMENTS
D’ENVERGURE

• Le muséum d’Histoire naturelle et
d’Ethnographie, dans une demeure
du XVIème siècle.
• Choco Story, le nouveau musée du
chocolat. Une aventure inédite et
passionnante qui fera de vous de
véritables experts du cacao.

PLUS DE 40 MONUMENTS
HISTORIQUES ET LIEUX
PITTORESQUES
Dont l’emblématique quartier
de La Petite Venise

• Colmar fête le Printemps,
avril 2022
• Le Festival International de Colmar,
32ème édition sous la direction du chef
russe Vladimir Spivakov, juillet 2022, qui
rassemble les plus grands noms de la
scène musicale classique
• La Foire aux Vins d’Alsace,
3ème foire de France, 73ème édition,
fin juillet, début août 2022
• Le Marché de Noël
du 29 novembre au 29 décembre 2021

Dans la liste des 12 lieux
réels qui semblent sortir
d’un conte de fées
depuis 2014

Agence réceptive
NOTRE MÉTIER… CONCEVOIR VOS SÉJOURS EN ALSACE !

Notre service réceptif est à votre entière disposition pour concevoir tous
types de séjours. Unique interlocuteur pour l’ensemble de votre séjour,
nous coopérons avec des prestataires de qualité dans l’objectif de mieux
répondre à vos attentes pour que votre séjour devienne exceptionnel.

CONTACT :
booking@tourisme-colmar.com
Tel : + 33 (0)3 89 20 69 09

Visites guidées
Partez à la découverte de Colmar
et de sa région en compagnie
de nos guides-conférenciers.
Véritables ambassadeurs de notre
région, ils mettent tout leur savoirfaire et leur professionnalisme à
votre disposition dans l’objectif
de vous transmettre leurs
connaissances.

Capitale des vins d’Alsace, Colmar
dotée d’un centre historique
exceptionnel vous attend.
Parcourez ses innombrables
ruelles pittoresques et découvrez
ses innombrables demeures du
XVIIème et XVIIIème siècles, ses
églises singulières et ses musées
étonnants. Emerveillez-vous
devant les authentiques maisons
à colombages du Quartier de la
Petite Venise. Toutes nos visites
guidées sont à pied.
LANGUES :
Français, allemand, anglais, espagnol,
italien et chinois cantonais

Notre service des visites guidées est
présent pour vous conseiller sur le
choix de vos visites selon vos envies,
la date choisie et le temps dont
vous disposez. Tourisme de loisirs et
tourisme d’affaires, plusieurs visites
combinées entre elles sont possibles
pour vous établir un programme
sur-mesure.
Les entrées des sites et musées ne
sont pas inclues dans la prestation
guidée. Circuit avec votre propre
autocar Tourisme.
Laissez-vous guider !
Colmar et sa région n’auront plus de
secrets pour vous !

CONTACT :
guide@tourisme-colmar.com
Tel : + 33 (0)3 89 20 68 95

Visites de la ville

DURÉE DES VISITES : 1 HEURE - 1 HEURE 30 - 2 HEURES

Colmar Découverte

Colmar Incontournable

Visite pédestre des principaux monuments remarquables
de Colmar jusqu’à l’ancienne douane ou Koïfhus.

Visite découverte des principaux monuments remarquables
de Colmar jusqu’au marché couvert.

Vous passerez devant le Musée Unterlinden, la Maisons des Têtes,
la Maison Pfister, l’Eglise des Dominicains, le Musée Bartholdi…

Vous passerez devant le Musée Unterlinden, la Maison des
Têtes, la Maison Pfister, l’Eglise des Dominicains, le Musée
Bartholdi, l’ancien corps de garde, la Maison Adolph,
l’ancienne douane ou Koïfhus…

Durée 1h

Durée 1h30

Poursuite par l’ancien quartier des tanneurs du XVIIème siècle
et l’étonnant rue de la Poissonnerie, ancien quartier
des maraîchers, des bateliers et des pêcheurs.

Visite Nocturne

Colmar & la Petite Venise

A la tombée de la nuit, assistez à de sublimes jeux de lumières
dans les rues de Colmar.

Visite approfondie du centre historique exceptionnel:
découverte extérieure de la collégiale St-Martin témoin de
l’architecture gothique, de l’église des Dominicains et des
principaux monuments de Colmar.

Durée 1h Uniquement le soir

Son riche patrimoine se révèle plus intime et voit ses contours
redessinés sous de subtils jeux de lumières.
Dispositif de valorisation nocturne du patrimoine récompensé
par le Prix Spécial de l’Académie des Arts de la Rue.

Durée 2h

Vous apercevrez des maisons traditionnelles à colombages
témoins d’anciennes corporations ou ayant appartenu à des
personnages illustres
Vous terminerez votre visite par le pittoresque quartier de la
Petite Venise édifié le long de la rivière «Lauch».
Fin de la visite place des six montagnes noires devant la
fontaine Roesselmann.

Visites thématiques

DURÉE DES VISITES : 1 HEURE 30 - 2 HEURES

Colmar, capitale des vins
d’Alsace :Nouveauté 2021
(Visite de Ville + dégustation)
Durée 2h
Colmar, capitale des vins d’Alsace, se dévoile grâce à
son riche patrimoine historique en lien avec l’histoire de
la vigne et du vin en Alsace. Découverte des principaux
monuments remarquables tels que la Maison des Têtes, la
fontaine Schwendi, le Koïfhus…Terminez votre visite par une
dégustation chez un vigneron familial situé au cœur du vieux
Colmar. Les vins d’Alsace n’auront plus de secrets pour vous !
Prix de la dégustation en sus 5 €/pers – Maxi 20 pers

Une nouvelle
conception urbaine :
le quartier allemand
(1870-1918)
Durée 1h30
Découvrez l’histoire d’un quartier insoupçonné de Colmar:
l’émergence d’un quartier résidentiel aéré et équipé d’un
modernisme innovant depuis 1903.
La diversité architecturale de ces maisons de caractère
se dévoilera sous vos yeux ! Votre guide développera la
conception de cet urbanisme qui confirme l’influence directe
des architectes-ingénieurs à cette période. Cette ville-jardin
démontre aujourd’hui tout un art de vivre.

Les belles enseignes à
Colmar
Durée 1h30

Levez la tête et admirez de multiples enseignes polychromes
qui décrivent l’histoire des corporations.
Imaginées par l’artiste alsacien natif de Colmar Jean-Jacques
Waltz dit Hansi, elles vous séduiront par leur finesse et leur
humour.
Découverte de l’architecture alsacienne de ces maisons
situées dans le centre historique.

Insolite
Durée 1h30

Ecartez-vous des sentiers battus pour découvrir curiosités,
faces cachées de la ville et ses anecdotes.
Découverte de l’histoire variée de Colmar et de ses familles
patriciennes à travers leurs hôtels particuliers.

Visite sensorielle
DURÉE DE LA VISITE : 2 HEURES
AU
VE
U
NO

Colmar au fil des sens
Durée 2h - Public non-voyant et malvoyant

Nouveauté 2021
Sentez, touchez, écoutez, goûtez ! A l’aide d’outils spécifiques,
cette visite sensorielle inédite pour non-voyants et
malvoyants vous fera découvrir l’histoire si riche de Colmar à
travers ses monuments emblématiques (Musée Unterlinden,
Maison des Têtes, Maison Pfister, Collégiale St-Martin,
Koïfhus..) et ses ruelles typiques. Vivez cette expérience hors
du commun à l’aide d’un guide confirmé qui sera à vos côtés
tout au long de ce parcours adapté.
Conçu avec le soutien de :

Visites évènements
DURÉE DES VISITES : 1 HEURE 30

Colmar fête le Printemps

Magie de Noël

« Colmar fête le Printemps » et votre guide vous propose
de découvrir la vieille ville, ses quartiers pittoresques et ses
monuments remarquables, tout en vous révélant les rites
du printemps et coutumes locales de Pâques.

Durant la période de l’Avent, laissez-vous conter les
traditions de Noël en Alsace au cours d’une balade au
détour des ruelles typiques et découvrez la ville dans son
décor féerique hivernal.

Durée 1h30 avril 2022

Durée 1h30 du 29 novembre au 29 décembre 2021

Visites Musées

DURÉE DES VISITES : 1 HEURE - 1 HEURE 30 - 2 HEURES

Musée Unterlinden

Durée 1h Entrée au musée en sus - 25 pers / max

Durée 1h30 Entrée au musée en sus - 25 pers / max

Visite uniquement de la partie médiévale de l’illustre
musée Unterlinden, musée des Beaux-Arts depuis
1853 installé dans l’ancien couvent des dominicaines
d’Unterlinden du XIIIème siècle.

Visite de la partie médiévale et de la partie contemporaine
de l’éminent musée des Beaux-Arts. Découvrez le célèbre
Retable d’Issenheim, les peintures de Schongauer et l’art
gothique rhénan.

Découverte du célèbre retable d’Issenheim de Grünewald
exposé dans l’église du couvent des dominicaines.

Poursuivez par la partie contemporaine édifiée par le cabinet
d’architectes Herzog & de Meuron.
Les artistes majeurs du XXème siècle tels que Monet, Bonnard,
de Staël, Picasso, Dubuffet, Matthieu, Hantaï sont exposés.

Durée 2h

Entrée au musée en sus - 25 pers / max

Approfondissez votre visite du musée des Beaux-Arts en
découvrant les deux parties de cet illustre musée. Art du
Moyen Age et de la Renaissance.
Découverte du célèbre retable d’Issenheim de Grünewald
dans la chapelle de l’ancien couvent des dominicaines.
Poursuivez par l’extension contemporaine édifiée par le
cabinet d’architectes Herzog & Meuron.
Votre guide vous apprendra à observer et décrypter les
artistes majeurs du XXème siècle par l’étude des œuvres de
Monet, Bonnard, de Senlis, Delaunay, de Staël, Picasso, Léger,
Hélion, Dix, Dubuffet, Matthieu, Hantaï, Soulages…

Visites Musées

DURÉE DES VISITES : 1 HEURE - 2 HEURES

Musée Hansi

Musée Bartholdi

Jean-Jacques Waltz dit Hansi livre des témoignages hauts en
couleur des traditions populaires et de la vie quotidienne des
villages alsaciens au XIXème siècle. Naïf et incisif, le dessinateur
présente un monde enchanteur pour les enfants et une lecture
caustique aux clins d’œil savoureux sur l’annexion de l’Alsace pour
les adultes. Exposition de dessins, d’eaux-fortes et d’aquarelles.

Entrez dans la maison natale du célèbre sculpteur de la statue
de la Liberté et découvrez son œuvre magistrale à travers les
croquis, esquisses, reproductions des sculptures en miniature,
effets personnels. Plongez dans l’univers quotidien de ce
sculpteur hors du commun.

Église des Dominicains

Musée du Jouet

Entrez dans cette œuvre majeure de l’architecture des
ordres mendiants du Rhin supérieur. Cette église abrite un
remarquable retable de 1473: la «Vierge aux buissons de
rose» de Martin Schongauer (1473). Admirez également les
somptueux vitraux du XIVème siècle.

Entrez dans ce musée ludique et animé. Replongez-vous dans
le monde enchanté de l’enfance et découvrez des objets de
collection inédits tout en s’amusant. Poupées, trains, jeux de
constructions, jeux de société, figurines vous attendent.

Durée 1h Entrée au musée en sus - 25 pers / max

Durée 1h Entrée au musée en sus - 25 pers / max

Durée 1h Entrée au musée en sus - 19 pers / max

Durée 1h Entrée au musée en sus - 25 pers / max

OUVERTURE 2021

Bartholdi, sur les traces
du sculpteur de la statue
de la liberté
Durée 2h

Entrée au musée en sus - 19 pers / max

Découvrez les multiples œuvres du célèbre sculpteur Bartholdi
exposées sur des monuments et places de Colmar. Au cours de
cette visite de ville, entrez dans la demeure natale de l’illustre
sculpteur Bartholdi transformée en musée. Croquis, maquettes
et reproductions des sculptures en miniature vous seront révélés.

Les Dominicains
de Colmar
Les Dominicains de Colmar sont porteurs d’une ambition forte
mais fondée: partir du patrimoine exceptionnel dont Colmar a
hérité pour créer un centre actif et attractif consacré à l’étude
scientifique et à la diffusion des connaissances sur le livre et
l’image, du Moyen-Age à nos jours.

Visites guidées combinées

DURÉE DES VISITES : 3 HEURES

Colmar, Ville d’art et d’histoire
Durée 3h Entrée au musée en sus - 25 pers / max

Colmar Incontournable (1h30) + Musée Unterlinden (1h30)

+

Parcourez les ruelles pittoresques à travers son centre historique remarquable. La passionnante histoire de Colmar s’ouvre à vous
à travers ses monuments éclectiques. Poursuivez par la visite intérieure de l’éminent Musée Unterlinden, Musée des Beaux-Arts qui
abrite des collections médiévales et contemporaines de qualité (soit la partie médiévale, soit la partie contemporaine).

Colmar Romantique

Durée 3h Entrée au musée en sus - 25 pers / max

Colmar & la Petite Venise (2h) + Église des Dominicains (1h)

+
Découverte extérieure des multiples facettes du centre historique de l’époque médiévale au XIXème siècle : demeures renaissance,
maisons traditionnelles à colombages, collégiale St-Martin. Visite intérieure de l’église des Dominicains qui abrite l’illustre tableau
« La Vierge aux buissons de roses » de Martin Schongauer et des splendides vitraux du XIVème siècle.

Colmar Romantique (+ musée au choix)
Durée 3h Entrée au musée en sus - 25 pers / max (hors musée Bartholdi : 19 pers / max)

Colmar & la Petite Venise (2h) + 1 Musée au choix (1h)

Musée Hansi
ou

+

Musée Bartholdi
ou

Musée du Jouet

Laissez-vous conter la passionnante histoire de Colmar à travers ses ruelles pittoresques, ses demeures renaissance et ses
authentiques maisons à colombages aux teintes éclatantes.
Au cours de la visite, vous aurez la possibilité de visiter au choix le Musée Bartholdi dédié au sculpteur colmarien, ou bien le Musée
Hansi consacré à l’artiste Jean Jacques Waltz. Ou bien replongez dans le monde de l’enfance au Musée du Jouet.

Excursions - Route des Vins
DURÉE : 2 HEURES - 4 HEURES - 8 HEURES

Un village sur la Route
des Vins

Le Mont Saint-Odile
& la Route des Vins

Nichés dans les vignes, ces villages limitrophes de Colmar vous
charmeront par leurs maisons typiques à colombages fleuries
et leur patrimoine médiéval et renaissance.

Parcourez la Route des Vins jusqu’au Mont Saint-Odile,
patronne de l’Alsace.

Durée 2h

Au choix :
• Eguisheim, village préféré des français en 2013
• Riquewihr parmi les plus beaux villages de France
• Turckheim et son patrimoine fortifié

Durée 8h

Visitez ce haut lieu spirituel de l’Alsace chargé d’histoire qui
abrite le tombeau de Sainte-Odile. Vaste panorama sur la
plaine d’Alsace, sur Strasbourg, le Rhin, la Forêt Noire.
Continuation par les visites des villages viticoles réputés
d’Andlau et d’Obernai

• Kaysersberg, village préféré des français en 2017

Escapade sur la Route des Vins
Durée 4h à 8h

Plus ancienne route des vins de France, la célèbre Route des Vins d’Alsace située entre plaine et montagne vous invite à la découverte
de villages fleuris, de ses maisons typiques à colombages aux teintes éclatantes, de ses caves réputées. Venez visiter ces villages fortifiés
incomparables édifiés au milieu des vignes.
Circuit avec votre propre autocar tourisme.
Choisissez parmi ces villages authentiques et évadez-vous ! Départ de Colmar et retour à Colmar.

Villages situés dans le Haut-Rhin:

Villages situés dans le Bas-Rhin :

•

Eguisheim, village préféré des français en 2013

•

•

Turckheim et son village médiéval fortifié

Barr, capitale viticole du Bas-Rhin renommée pour son
cachet authentique avec ses cours à galeries de bois

•

Kaysersberg élu village préféré des français en 2017 et
village natal du célèbre docteur Albert Schweitzer

•

Obernai, l’un des 100 plus beaux détours de France et
ville natale de Saint-Odile

•

Riquewihr surnommée la perle du Vignoble

•

Ribeauvillé siège de la seigneurie de Ribeaupierre.
Vestiges de remparts et architecture civile remarquable
du XVème au XVIIIème siècle.

•

Vallée de Munster réputée pour ses spécialités
gastronomiques et ses objets d’art conçus en bois

Excursions - Route des Vins

DURÉE : 2 HEURES - 4 HEURES - 8 HEURES

Riquewihr

Eguisheim, village préféré des Français 2013

Ribeauvillé

Kaysersberg,
village préféré des Français 2017

Turckheim

Munster

Excursions - Strasbourg
DURÉE : 2 HEURES - 4 HEURES - 8 HEURES

Parlement Européen

Palais du Rhin
Petite France

Ponts couverts

Cathédrale de Strasbourg

Visite culturelle de Strasbourg ville européenne
Durée 2h à 4h

Classée patrimoine mondial de l’UNESCO.
•

Visite pédestre du centre historique exceptionnel de la Grande Île et de sa prestigieuse cathédrale gothique.
Découverte du quartier de la Petite France, du barrage Vauban et des Ponts Couverts.

•

Tour panoramique avec votre propre autocar autour des Institutions Européennes et de la Neutstadt érigée sous
l’empereur Guillaume II.

Strasbourg & Colmar
Durée 8h

Visite pédestre de Strasbourg, ville européenne classée au patrimoine mondial de l’UNESCO : sa prestigieuse cathédrale,
son authentique quartier de la Petite France.
Départ vers Colmar par la route des vins.
Visite pédestre de Colmar, ville patrimoniale et capitale des vins d’Alsace.
Terminez par son authentique quartier de la Petite Venise.

La Route des Vins & Strasbourg
Durée 8h

Visite au choix de villages situés sur la route des vins
Puis visite pédestre de Strasbourg : sa prestigieuse cathédrale, son authentique quartier de la Petite France.
Tour panoramique en autocar des Institutions Européennes.

Excursions - Route des Crêtes

DURÉE : 8 HEURES

Sur la Route des Crêtes
Durée 8h

Ancienne voie stratégique, la Route des Crêtes dévoile des points de vue imprenables sur les sommets
du massif des Vosges, sur les lacs, la plaine d’Alsace et la Forêt-Noire.
Découvrez et visitez ses hauts lieux de mémoire, témoins des combats de la première guerre mondiale.
Circuit avec votre propre autocar. Fermeture de la Route des Crêtes en période hivernale sur décision du
Conseil Départemental du Haut-Rhin

Découverte de l’étonnante Route des Crêtes avec votre propre autocar : soit par le Grand Ballon point culminant des Vosges,
soit par le col du Bonhomme, Lapoutroie.

Hartmannswillerkopf

Musée du Linge

Situé sur la Route des Crêtes, premier mémorial francoallemand de la première guerre mondiale érigé à 956 mètres
d’altitude. Magnifique vue sur le Massif des Vosges et sur la
plaine d’Alsace.

Musée-mémorial de la première guerre mondiale et champs
de bataille situé à Orbey. Histoire des tranchées et abris
laissés par les poilus de 1915 à 1918.

Kaysersberg

Vallée de Munster

Visite de l’illustre village de Kaysersberg élu village préféré des
français en 2017, ancien bourg fortifié

Découverte de la vallée de Munster réputée pour ses
fromages et eaux de vie, ses objets d’art conçus en bois.

Tarifs prestation guide
TARIFS DE BASE

TARIFS MAJORÉS*

TTC

HT

TTC

HT

1 heure

120€

100€

180€

150€

1 heure (après 20h30)

167€

139,17€

250,50€

208,75€

1 heure 30

147€

122,50€

220,50€

183,75€

2 heures

168€

140€

252€

210€

3 heures

210€

175€

315€

262,50€

4 heures

230€

191,67€

345€

287,50€

8 heures

365€

304,17€

547,50€

456,25€

47€

39,17€

70,50€

58,75€

Heure supplémentaire

* Tarifs majorés : visites guidées effectuées les 01/01 - 01/05 – lundi de Pâques et 25/12.

LES TARIFS INDIQUÉS COMPRENNENT UNIQUEMENT LA PRESTATION DU GUIDE.
30 personnes maximum par guide pour les visites en extérieur
25 personnes maximum par guide dans les musées (hors Musée Bartholdi)
19 personnes maximum au Musée Bartholdi

DÉPART :

Office de Tourisme de Colmar - Place Unterlinden

LANGUES :

Français, allemand, anglais, espagnol, italien et chinois cantonais

EXCURSIONS :

Le déjeuner du guide est à la charge du client ou sera facturé 23 €.

Des frais de déplacements seront facturés au client dans le cas où le guide doit rejoindre le groupe
en dehors de Colmar. Ce montant forfaitaire sera calculé selon la distance et le moyen de locomotion
emprunté par le guide. Les frais de déplacements sont dus en sus du prix de la visite.

CES TARIFS NE COMPRENNENT PAS:
Les droits d’entrée dans les monuments & musées.
Les réservations doivent être obligatoirement confirmées par écrit. Toute annulation moins de 72 heures avant la date
prévue entraînera, le règlement intégral de la vacation, tarifs 2021 TTC (TVA 20%).

Visites guidées

TABLEAU PAR DURÉE DES VISITES
1 HEURE
Colmar Découverte
Visite nocturne
Musée Unterlinden
Musée Hansi
Musée Bartholdi
Église des Dominicains
Musée du Jouet
1 HEURE 30
Colmar Incontournable
Les belles enseignes à Colmar
Insolite
Musée Unterlinden
Colmar fête le Printemps
Magie de Noël
Une nouvelle conception urbaine : le quartier allemand (1870-1918)
2 HEURES
Colmar au fil des sens Nouveau
Colmar Capitale des Vins d’Alsace Nouveau
Colmar & la Petite Venise
Musée Unterlinden
Bartholdi, sur les traces du sculpteur de la statue de la liberté
Un village sur la route des vins
3 HEURES
Colmar Incontournable + Musée Unterlinden
Colmar & la Petite Venise + Église des Dominicains
Colmar & la Petite Venise + 1 Musée au choix
4 HEURES
Escapade sur la route des Vins
Visite culturelle de Strasbourg
8 HEURES
Le Mont Saint-Odile & la route des Vins
Strasbourg & Colmar
La route des Vins & Strasbourg
Sur la route des Crêtes

Conditions générales de vente

Association de droit local
Loi 1908 N° Siret : 387 698 871 00010 Code APE : 633 Z
N°TVA : FR 83 387 698 871

RÉSERVATION :

La réservation devient effective lorsque la confirmation signée par le client avec
bon pour accord est adressée à l’Office du Tourisme de Colmar
(excepté pour les visites de dernière minute).

COMPOSITION DU GROUPE :

30 personnes maximum par guide pour les visites en extérieur
25 personnes maximum par guide dans les musées
(19 personnes au musée Bartholdi)
Le nombre précis de participants devra être fourni impérativement
7 jours avant la date de la venue du groupe
(excepté pour les visites de dernière minute).

LIEU DE DÉPART DES VISITES GUIDÉES :

Toute visite guidée part de l’Office du Tourisme de Colmar, place Unterlinden.
Il est recommandé au responsable du groupe de se présenter
10 minutes avant l’heure de la visite guidée.

DURÉE DES VISITES GUIDÉES :

La durée des visites guidées est mentionnée sur les confirmations de visite.
Dans le cas d’une visite journée, le temps du déjeuner est inclus dans le tarif.
Le temps du service du guide commence impérativement à l’heure fixée
pour le rendez-vous.

EN CAS DE RETARD, merci de nous contacter au plus vite :

+ 33 (0)3 89 20 68 95 (lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h)
+ 33 (0)3 89 20 69 18 (samedi de 9h à 13h et de 14h à 17h – dimanche et jours fériés
10h-13h)
En cas de retard du groupe, le temps d’attente du guide est décompté de la
durée de la visite :
• La visite sera écourtée d’une durée équivalente à ce retard – avec règlement
intégral du prix de la visite. L’heure de référence de la visite est celle écrite sur
la confirmation de visite.
• La visite pourra être rallongée d’autant avec accord préalable du guide
Le temps supplémentaire sera facturé sur la base des tarifs en vigueur.

DESCRIPTIF DE LA VISITE :

L’énoncé des visites guidées pédestres est précisé dans le catalogue visites guidées privées de l’Office du Tourisme de Colmar et constitue un contenu indicatif.
En accord avec le client, le guide peut adapter sa visite en fonction des participants et/ou circonstances particulières. Sur place, le guide n’est pas tenu d’accepter des modifications ou adaptations de la visite guidée retenue et indiquée
sur la confirmation.

ANNULATIONS :

Toute annulation doit être notifiée par écrit à l’Office du Tourisme de Colmar.
1. Annulation du fait du client :
En cas d’annulation par le client de 7 jours à 4 jours inclus avant la visite
guidée, un montant de 50% du montant de la visite guidée sera retenu par
l’Office du Tourisme de Colmar.
En cas d’annulation par le client 72 heures avant la visite guidée, 100 % de la
visite guidée sera conservé par l’Office du Tourisme de Colmar.
En cas d’annulation le jour même de la visite guidée par le client, 100 % de la
visite guidée est conservée et ne peut être remboursée.
L’Office du Tourisme de Colmar n’est pas tenu responsable de cette annulation
même pour des conditions météorologiques.
2. Annulation du fait de l’Office du Tourisme de Colmar :
En cas d’annulation de la visite guidée par l’Office du Tourisme de Colmar (absence du guide pour maladie ou accident), la visite guidée sera remboursée
intégralement au client sur envoi de ses coordonnées bancaires.
3. Modification de la visite guidée par le client :
Après renvoi du bon pour accord signé par le client, si celui-ci procède à toute modification de la visite guidée (date, heure, thème de la visite, lieu de rendez-vous).

TARIFICATION ET SUPPLÉMENT :

Les visites guidées sont facturées sur la base du tarif TTC.
Les clients étrangers de l’UE disposant d’un numéro de TVA intracommunautaire
peuvent être facturés sur la base du tarif HT.
Le numéro de TVA intracommunautaire est à nous communiquer à la réservation.
Les visites guidées effectuées les 01/01 – lundi de Pâques – 01/05 et 25/12 seront
facturés au tarif majoré (voir tableau des tarifs).
Les tarifs indiqués comprennent uniquement la prestation du guide.
Les entrées des musées et/ou sites sont en supplément.
En cas de dépassement horaire, toute heure supplémentaire entamée sera
facturée (voir tableau des tarifs).
Pour les visites journée, un défraiement forfaitaire de 23 € est facturé au client
pour le repas du guide si celui-ci n’est pas pris en charge par le client.
Des frais de déplacements seront facturés au client dans le cas où le guide doit
rejoindre le groupe en dehors de Colmar. Ce montant forfaitaire sera calculé
selon la distance et le moyen de locomotion emprunté par le guide.
Les frais de déplacements sont dus en sus du prix de la visite.

DROIT APPLICABLE – JURIDICTION :

RÈGLEMENT :

Le paiement total de la visite guidée doit être effectué au plus tard 15 jours avant
la date de la visite guidée (sauf visite guidée de dernière minute) soit :

Les présentes sont soumises au droit français.
En cas de litige et/ou contestation, seuls les tribunaux de Colmar
sont compétents.

• Par carte bancaire à distance
(formulaire à remplir – les frais bancaires sont à la charge du client)
• Par virement bancaire. Les coordonnées bancaires de l’Office du Tourisme de
Colmar se trouvent sur la facture Pro Forma. (frais bancaires à la charge du client)
• Par chèque à l’ordre de l’Office du Tourisme de Colmar
En cas de non-paiement 15 jours avant la date de la visite guidée, celle-ci sera
automatiquement annulée (excepté pour les visites de dernière minute).
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Formulaire de réservation
VISITES GUIDÉES PRIVÉES DE GROUPE

Merci d’adresser le formulaire complété à l’adresse suivante : guide@tourisme-colmar.com

COORDONNÉES DE VOTRE ENTREPRISE :
Société (FIRMA, FIRM):
Nom du groupe (Name der gruppe, name of group) :
Nom, prénom du contact (Name / Vorname, first name, name) :
Téléphone (Telefon, Phone) :

Portable (Handy) :

E-mail :
Adresse postale (Postanschrift , Adress) :
Code postal (Postleitzahl, Postal Code) :

Ville (Stadt, City) :

Pays (Land, Country) :
Numéro TVA :

ADRESSE DE FACTURATION
(À COMPLÉTER SI DIFFÉRENTE DE L’ADRESSE SOCIALE)

Société (FIRMA, FIRM):
Adresse de postale (Postanschrift , Adress) :
Code postal (Postleitzahl, Postal Code) :

Ville (Stadt, City) :

Pays (Land, Country) :

VOTRE VISITE GUIDÉE
Thème de votre voyage (Reise Thema, Topic of your trip) :
Visite(s) guidée(s) souhaitée(s)(Führung, visit) :
Date (Datum, Date)
Heure (Uhrzeit, Hour)
Nombre de personnes (Teilnehmeranzahl, Number of persons) :
Langue (Sprache, Language) :
Autre information (Zusätzliche Angaben, Other Information) :

Fait à :

Le :

Nom, Prénom :
Cachet de l’entreprise

« LES INFORMATIONS NOMINATIVES QUE VOUS AVEZ COMMUNIQUÉES SONT NÉCESSAIRES AU TRAITEMENT DE VOTRE RÉSERVATION PAR L’OFFICE DE TOURISME DE
COLMAR & SA RÉGION ET À LA GESTION DE VOS RELATIONS COMMERCIALES AVEC CET ORGANISME. CES INFORMATIONS NOMINATIVES POURRONT ÊTRE UTILISÉES
À DES FINS DE PROSPECTION DIRECTE (E-MAIL, SMS, MMS, OU FAX) EN RAPPORT AVEC L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE PAR L’OFFICE DE TOURISME DE COLMAR & SA
RÉGION SAUF SI VOUS COCHEZ LA CASE CI-APRÈS »  .

Colmar au cœur
de l’Europe

A35
A4

Strasbourg

A5

PAR LA ROUTE…
Aéroport
international
Strasbourg

A35 entièrement gratuite
Strasbourg (1 heure) et Mulhouse (40 minutes)
Accès direct et toutes les grandes villes d’Europe

PAR LES AIRS…
Strasbourg-Entzheim : 70 km
Euroairport (Bâle-Mulhouse-Freiburg) : 70 km

Colmar

Aéroport de Colmar-Houssen : voyage d’affaire

ET LE TRAIN…
Trains régionaux toutes les 30 minutes
TGV Est : Paris-Colmar en 2h50
TGV Rhin-Rhône : Lyon-Colmar en 3h15

A35

Mulhouse
A36
A3

LIAISONS FLUVIALES
Port de plaisance de 8 ponts
Accostage pour 60 bateaux

EuroAirport
Basel Mulhouse
Freiburg

Bâle

Accueil, sanitaires, douches, laverie
« Pavillon bleu d’Europe » 4 années consécutives
Espace réservé aux campings-cars

et sa région

visit
.alsace

Bâle : 67 km
Strasbourg : 74 km
Zurich : 151 km
Bern : 160 km
Luxembourg : 294 km
Frankfort : 291 km

Genève : 317 km
Milan : 405 km
Lyon : 422 km
Munich : 440 km
Paris : 441 km
Bruxelles : 500 km

