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Une terre d’héritages

N E U F - B R I S AC H ,
VAU B A N ’ S  M E I S T E R W E R K

D I E  F E S T U N g S S TA DT  N E U F - B R I S AC H

AU F  D E R  L I S T E  D E S  W E LT K U LT U R E R B E S

D E R  U N E S C O

STADTFÜHRUNgEN

UND PAUSCHALANgEBOTE FÜR gRUPPEN



Das FremDenverkehrsamt 

STEHT IHNEN MIT FOLgENDEN DIENSTLEISTUNgEN zUR VERFÜgUNg

Empfang und InformatIon
 In deutscher, französischer oder englischer 
 Sprache 
 Unterlagen über lokale, regionale 
 oder überregionale (Schweiz, Deutschland) 
 Sehenswürdigkeiten

boutIquE
 Bücher, DVD’s, Andenken, Postkarten und
 vorfrankierte Umschläge, Erinnerungsmedaillen,
 Straßen- und Radwanderkarten

W - Lan

EIntrItts- und KonzErtKartEn für
 Historische Dampfeisenbahn, Rhein-Kreuzfahrten,
 Konzerte im Rahmen des Festivals
 „Les Musicales du Rhin“, Stadtführungen

anImatIonEn
 Unterlagen für Schnitzeljagden

rEsErvIErungEn 
 Für Hotel- oder Fremdenzimmer

stadtführungEn 
 Für Gruppen

organIsatIon IhrEs aufEnthaLts ‘‘aLL In‘‘ 
Für Gruppen oder Einzelreisende

BLEIBEN SIE MIT UNS IN 
VERBINDUNg
über Ihr hanDy 
www.tourisme-paysdebrisach.com
www.facebook.com/tourisme.paysdebrisach.alsace

neuf-brisach festungsstadt des baumeisters vauban, Weltkulturerbe der unEsCo
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Das Pays De brIsach,
Das IDeaLe aUsFLUGsZIeL Für GrUPPen!

Im Herzen des Elsass, 15 km von Colmar, liegt 

das Pays de Brisach, das „Brisacher Land“. Es 

hütet heimliche Schätze der Baukunst, der Kultur 

und der Gastronomie. 

Entdecken Sie das Pays de Brisach in einer Gruppe, 

mit Freunden oder mit Ihrem Unternehmen...!

Bei uns ist der Kunde König : wir beraten Sie 

gern über die besten Möglichkeiten für eine 

Stadtführung, einen Tagesausflug oder einen 

längeren Aufenthalt. Je nachdem was Sie mögen, 

wofür Sie sich im Voraus entschieden haben, 

wie Sie Zeit haben und wie unsere Dienstleister 

verfügbar sind.

Unsere Stadtführer stehen Ihnen auch ganztags 

zur Verfügung, um Ihnen die Schätze des Pays de 

Brisach und des Elsass zu zeigen.

Sie brauchen ein Beförderungsmittel vor Ort. Kein 

Problem! Unsere Busreiseveranstalter verfügen 

über einen Fuhrpark mit Reisebussen und 

anderen Fahrzeugen : wir finden sicherlich das an 

Ihre Bedürfnisse angepasste Beförderungsmittel.

Sie möchten das Pays de Brisach entdecken oder 

bei uns übernachten? Fragen Sie uns !

Ihre Ansprechpartnerin : Jennifer Caspar unter 

+33 3 89 72 17 66 Email : commercialisation@

tourisme-paysdebrisach.com

sommaIre

historische stadtführungen 4

führungen durch einen kostümierten stadtführer  5

tagesausflüge 6

schüler und Jugendliche 9

allgemeine verkaufs-und Lieferbedingungen 10



neuf-brisach, die barocke festungsstadt des baumeisters vauban steht auf der Liste des
Weltkulturerbes der unesco. Neuf-Brisach ist eine strategische Haltestelle, ein einmaliger
Standort in Europa. Diese Festung wurde im Jahre 1699 durch Vauban auf Befehl Ludwig XIV. gebaut. Die
achteckige Innenstadt ist in eine 16-strahlige Sternform eingefasst.

Besichtigung der Stadt und der Festungsanlage mit 
einem besonders begeisterten Stadtführer.

rundgang 1500 m 
Innenstadt, Festungsanlage u. Bollwerk

dauer  1,5 bis 2 std

Erwachsenengruppe bis 54 Pers
120€ 
Schülergruppe bis 54 Pers
70€ (- 18 J)
Eintritt für das Vauban Museum

+20€

Während dieser Führung wird die lange gemeinsame 
Geschichte erwähnt. Breisach am Rhein (D) wurde 
im Jahre 1664 von Vauban zur stärksten Festung am 
Rhein ausgebaut. Im Jahre 1699 baute Vauban sein 
letztes und ideales Werk: Neuf-Brisach (F). 
½ Std Bustransfer.

dauer 4,5 bis à 6 std  (abhängig von der gewählten 
Option) 

Erwachsenengruppe  < 54 pers

Stadtführung der beiden Städte : 250€

Stadführung Museum Breisach : zzgl. 40€

Stadtführung St. Stephansmünster : zzgl. 80€

Stadtführung Museum + St. Stephansmünster :

zzgl. 110€

Wir bieten auch eine Stadtführung an, in Breisach
am Rhein (D) – Auf Anfrage. 

Im Vauban-Museum ist die Geschichte der Stadt und 
ihre Erbauung dargestellt. Es sind unter anderem ein 
Modell der Festungsanlage, Waffen, Uniformen sowie 
viele alte Pläne und eine Büste des Baumeisters zu 
sehen.

dauer 1 std

Erwachsenengruppe + Kinder ab 10 J

80€
Schülergrupp < 10 J
65€

stadtführung dEr fEstungs-
anLagE nEuf-brIsaCh

rhEInübErsChrEItEndE 
führung

gruppEnführung durCh das 
vauban musEum

nEuf-brIsaCh / Touristeninformation

nEuf-brIsaCh / brEIsaCh-am-rhEIn 

nEuf-brIsaCh / Porte de Belfort
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hEItErEn / D468

bEsIChtIgung dEr InfantErIE-
stELLung 

zu IhrEr InformatIon

• Gutes Schuhwerk empfohlen

• Die Dauer der Führung  kann  auf Nachfrage angepasst werden 

• Die Führungen finden bei  jedem Wetter statt

Diese Führung erwähnt die Zeit des deutschen 
Brückenkopfes von Neuf-Brisach (1871-1918).
Die Infanterie Stellung in Heiteren (1909-1910) 
gehörte dazu. Diese Stellung wurde gebaut, um das 
Oberrheintal zu schützen.

dauer  1,5 std

Erwachsenengruppe < 54 pers 

120€

Schülergrupp < 54 pers
70€

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE BRISACH - Tél. +33(0)3 89 72 17 65
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Der Festungsbaumeister empfängt Sie persönlich 
und erzählt Ihnen sein Leben und sein Wirken für
Ludwig XIV.

stadtführungen in nEuf-brIsaCh, das ganze Jahr über auf reservierung bei der touristeninformation

dauer 1,5 bis 2 std

Erwachsenengruppe < 54 pers : 120 € schülergruppe < 54 pers : 70 € (-18 J)

Eintritt für das vauban museum : 20€

vauban hat EIn WELtKuLturErbE 
ErsChaffEn 

Der erste Gouverneur der Stadt und bester Freund 
Vaubans erzählt über seine Garnison und das Leben 
der Soldaten im XVII. Jhdt. 

LaubanIE, ErzÄhLt vauban… 

In Begleitung von Louvois, dem Kriegsminister unter 
Ludwig XIV., erfahren Sie die geschichtlichen Hinter-
gründe, die zum Bau der Festungsstadt Neuf-Brisach 
geführt haben.  

LouvoIs KrIEgsmInIstEr 
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Nur ein paar Kilometer von einander entfernt ergänzen sich zwei 
einzigartige Events: die festungsstadt neuf-brisach (Unesco) 
eingetragene Weltkulturerbe und der Rhein, dieser Strom der 
Mythen und Legenden, der Frankreich und Deutschland verbindet. 
An Bord eines Bootes befahren Sie den Rhein im Rhythmus des 
Wassers.

10:00 Uhr Stadtführung neuf-brisach, vaubans meisterwerk (Wahlweise: Historische Führung  oder im Kostüm)

12:30 Uhr mittagessen in einer örtlichen Gaststätte

15:00 Uhr rheinfahrt  

17:30 Uhr Vor der Heimfahrt erhalten Sie als Andenken ein souvenir

gültigkeit: April bis Dezember (nach Öffnungstagen). Im preiss inbegriffen: Führung in Neuf-Brisach, Mittagessen (ohne 
Getränke),  Kreuzfahrt auf dem Rhein und ein Souvenir. Im preis nicht inbegriffen: Transport und Begleitung (kann auf Anfrage 
angeboten werden).

Entdecken Sie in neuf-brisach, das Festungsleben in Begleitung 
eines Fremdenführers und genießen Sie eine Kreuzfahrt, mit 
Durchfahrt einer Schleuse auf dem Colmarer Kanal. Treten Sie 
in eine ganz andersartige Welt: das elsässische Ried mit seiner 
Fauna und Flora.

09:30 Uhr Stadtführung in neuf-brisach, vaubans meisterwerk (Wahlweise: Historische Führung oder im Kostüm)

11:30 Uhr  Kreuzfahrt auf einem panorama-boot mit mittagessen

15:00 Uhr Vor der Heimfahrt erhalten Sie als Andenken ein souvenir

gültigkeit: April bis Oktober. Im preiss inbegriffen: Führung in Neuf-Brisach, Kreuzfahrt mit Mittagessen u. ein Souvenir. Im 
preis nicht inbegriffen: Transport und Begleitung (kann auf Anfrage angeboten werden).

Reisen Sie zurück ins 17. Jhdt. und besuchen Sie die festungsstadt 
neuf-brisach  (Unesco), danach in einer Atmosphäre Anfangs 20. 
Jhdt. steigen Sie ein für eine Fahrt in den dampfzug, kombiniert 
mit einem ausflugsschiff auf dem rhein.

09:30 Uhr Stadtführung in neuf-brisach, vaubans meisterwerk (Wahlweise: Historische Führung oder im Kostüm)

12:00 Uhr mittagessen in einer örtlichen Gaststätte 

15:00 Uhr Kombination zwischen « dampfeisenbahn und rheinschiff »

18:00 Uhr  Vor der Heimfahrt erhalten Sie als Andenken ein souvenir

gültigkeit: Mitte Mai bis Mitte September an Sonntags,  Feiertage u. einige Samstage. Im preis inbegriffen: Führung in 
Neuf-Brisach, Mittagessen (ohne Getränke), Bahn- u. Schifffahrt u. ein Souvenir. Im preis nicht inbegriffen: Transport und 
Begleitung (kann auf angeboten werden).

Entspannung auf dEm rhEIn 

KrEuzfahrt auf dEm 
CoLmarEr KanaL

nostaLgIE-dampfEIsEnbahn-
fahrt mIt dEm rIEd EXprEss
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ab 46€*

pro pErs.

ab 38€* 
pro pErs.

ab 52€* 
pro pErs.

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE BRISACH - Tél. +33(0)3 89 72 17 66
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 Machen Sie eine Zeitreise u. lernen Sie dabei zwei Orte kennen: 

die festungsstadt neuf-brisach (Unesco) u. die abtei st. peter 
und paul in ottmarsheim, ein in der romanischen Architektur des 
Elsass einzigartiges Bauwerk.  Tauchen Sie ein ins Jahr 1000 und 
lassen Sie sich die geheimnisvolle Geschichte der Kirche erzählen. 

09:30 Uhr Führung in der abtei st. peter und paul in ottmarsheim 
12:00 Uhr mittagessen in einer örtlichen Gaststätte 
14:00 Uhr Stadtführung in neuf-brisach, vaubans meisterwerk (Wahlweise: Historische Führung oder im Kostüm)
16:30 Uhr pause für feinschmecker, Gönnen Sie sich einen Moment der Gastlichkeit bei einem Getränk und einer    
 kulinarische Spezialität der Region.
17:30 Uhr Vor der Heimfahrt erhalten Sie als Andenken ein souvenir 

gültigkeit: ganzes Jahr. Im preis inbegriffen: Führung in Neuf-Brisach und Ottmarsheim, Mittagessen (ohne Getränke), 
Feinschmeckerpause und ein Souvenir. Im preis nicht inbegriffen: Transport und Begleitung (kann auf Anfrage angeboten 
werden).

auf dEn spurEn dEs rudoLf 
von aLtEnburg und von vauban

ab 36€* 
pro pErs.

Überschreiten Sie mit dieser Führung den Rhein und die Grenze, 
folgen Sie den Spuren unserer Geschichte. Entdecken Sie die 
historischen Verbindungen zwischen der stadt breisach am rhein 
(d) u. der festungsstadt neuf-brisach (f) (Unesco).

09:30 Uhr Führung in der Europastadt breisach am rhein(d). 
12:15 Uhr  mittagessen in einer örtlichen Gaststätte 
14:30 Uhr Stadtführung in neuf-brisach, vaubans meisterwerk (Wahlweise: Historische Führung oder im Kostüm)
16:30 Uhr pause für feinschmecker, Gönnen Sie sich einen Moment der Gastlichkeit bei einem Getränk und einer 
 kulinarische Spezialität der Region.
17:30 Uhr  Vor der Heimfahrt erhalten Sie als Andenken ein souvenir

gültigkeit: ganzes Jahr. Im preis inbegriffen: Führung in Breisach und Neuf-Brisach, Mittagessen (ohne Getränke), 
Feinschmeckerpause und ein Souvenir.  Im preis nicht inbegriffen: Transport und Begleitung (kann auf Anfrage angeboten 
werden).

LErnEn sIE dIE zWEI brEIsaChs
bEIdsEIts dEs rhEInEs KEnnEn

ab 36€* 
pro pErs.

Vom gallisch-römischen museum, dem museum für optik 
bis zur festungsanlage neuf-brisach (Unesco) begleiten Sie 
Sehenswürdigkeiten und Museum ins Herzen der Geschichte. 
Wandern Sie auf den Spuren unserer gallisch-römischen Vorfahren 
bis zu den Resten einer der größten Ansiedlungen im Rheintal, 
besuchen Sie das Museum für Optik, wahre Schnittstellen zwischen 
Kunst und Technik.

09:30 Uhr Stadtführung in neuf-brisach, vaubans meisterwerk (Wahlweise: Historische Führung oder im Kostüm)
12:00 Uhr mittagessen in einer örtlichen Gaststätte 
14:30 Uhr  Führung im museum der optischen technik in Biesheim u. im gallisch-römischen museum für Archäologie
16:30 Uhr pause für feinschmecker, Gönnen Sie sich einen Moment der Gastlichkeit bei einem Getränk und einer 
 kulinarische Spezialität der Region
17:30 Uhr  Vor der Heimfahrt erhalten Sie als Andenken ein souvenir

gültigkeit: ganzes Jahr. Im preis inbegriffen: Führung in Neuf-Brisach, Mittagessen (ohne Getränke), Führungen in den 
Museen in Biesheim, Feinschmeckerpause und ein Souvenir.  Im preis nicht inbegriffen: Transport u. Begleitung (kann auf 
Anfrage angeboten werden).

von dEn gaLLIsCh-rÖmIsChEn bIs
vauban, Im hErzEn dEr gEsChIChtE

ab 37€* 
pro pErs.
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Lassen Sie sich verzaubern von „Weihnachten, damals“ und lernen 
Sie dabei zwei außergewöhnliche Orte kennen: die abtei st. peter 
und paul in ottmarsheim, ein in der romanischen Architektur des 
Elsass einzigartiges Bauwerk und die barocke festungsstadt 
neuf-brisach, Vaubans Meisterwerk (Unesco Weltkulturerbe).

9:30 Uhr Führung in der Abtei St. Peter und Paul in Ottmarsheim

10:45 Uhr freier Eintritt beim Weihnachtsmarkt der museen und seiner Künstler
 Einzigartig in Frankreich bietet der Platz vor der Kirche einen Weihnachtsmarkt der Museen und Künstler. 
 Mehrer Animationen erwarten Sie: Umzüge mit Drehorgel, Geschichtenerzähler, Krippe mit lebenden Figuren 
 und Tieren, Ausstellungen, Weihnachtsmann im Schlitten, Konzerte in der Abtei.

12:30 Uhr mittagessen in einer örtlichen Gaststätte 

14:30 Uhr Stadtführung in neuf-brisach, vaubans meisterwerk (Wahlweise: Historische Führung oder im Kostüm)

16:00 Uhr Freier Eintritt beim Weihnachtsmarkt  „village neuf-brisach -  um 1700“
 Machen Sie einen Zeitsprung und lassen Sie sich einfangen  vom Zauber des Weihnachtsmarktes im Herzen 
 der Festungsstadt Neuf-Brisach, der rund um das Rathaus herum aufgebaut ist. Die Schausteller und 
 Schauspieler tragen Kostüme der Zeit um 1700. Lauschen Sie den Märchenerzählern, schauen Sie den 
 Holzschuhmachern zu oder dem Bäcker beim Ausstechen der berühmten « Weihnachts-Bredala ». Die 
 gemütliche Stimmung des Weihnachtsmarktes und ein warmer Trunk lassen die Kälte des Winters vergessen.

19:00 Uhr Vor der Heimfahrt erhalten Sie als Andenken ein souvenir.

gültigkeit: 6. u 7. Dezember 2014. Im preis inbegriffen: Führungen in Neuf-Brisach und Ottmarsheim, Mittagessen (ohne 
Getränke), ein Souvenir und ein Glühwein. Im preis nicht inbegriffen: Transport und Begleitung (kann auf Anfrage angeboten 
werden).

Genießen Sie die Dynamik der Militärmusik und entdecken Sie 
die weltweit einzigartige Festungsanlage von Neuf-Brisach. Als 
eines de wichtigsten Ereignisse des Pays de Brisach, feiert das 
Musikfestival „Les Musicales du Rhin“ sein 10. Bestehungsjahr mit 
einem innovativen und breitgefächerten Programm.

15:30 Uhr Stadtführung in neuf-brisach, vaubans meisterwerk (Wahlweise: Historische Führung oder im Kostüm)

18:00 Uhr  abendessen in einer örtlichen Gaststätte 

20:00 Uhr galakonzert der „musique de la gendarmerie mobile de paris“ 
 Diese außergewöhnliche Formation der französischen Armee steht unter dem Kommando des 
 Gendarmeriekommandanten von Paris und Militärgouverneur der Stadt. Die Formation begleitet zahlreiche 
 offizielle Anlässe in den höchsten Regierungskreisen. Das Repertoire zeichnet sich durch seine große 
 Vielfältigkeit aus und umfasst sowohl Musikstücke aus den Bereichen der Klassik, des modernes Liedguts, 
 des Varietes oder des Jazz

23:00 Uhr Ende des Konzertes und Heimfahrt

gültigkeit: Samstag, 24. Mai  2014. Im preis inbegriffen: Führungen in Neuf-Brisach, Abendessen (ohne Getränke), 
Eintrittskarte für das Konzert. Im preis nicht inbegriffen: Transport und Begleitung (kann auf Anfrage angeboten werden).

WEIhnaChtEn an dEn ufErn
dEs ELsÄssEr rhEIns

musIKfEstIvaL am rhEIn
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ab 32€* 
pro pErs.

ab 49€* 
pro pErs.
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gANzTAgES-VORSCHLAg
Stellen Sie Ihren Tagesausflug im Pays de Brisach zusammen : auf Anfrage erhalten Sie ein ausführliches Angebot.

Folgt dem Stadtführer und löst die Rätsel, um den 
verborgenen Schatz in der Festungsanlage zu finden. 
Dauer 1.5 Std.

sChnItzELJagd
nEuf-brIsaCh / Touristeninformation

Die Schnitzeljagd führt entlang des historischen Stadt- und 
Festungsrundgangs. Mit Hilfe eines Heftchens können die 
Kinder die Geschichte der Festung spielerisch entdecken. 
Dauer 1 Std.

sChatzsuChE
nEuf-brIsaCh / Touristeninformation

Besichtigung der Stadt und der Festungsanlage mit 
einem besonders begeisterten Stadtführer. Zur Auswahl : 
historische Stadtführung im Kostüm/ohne Kostüm. 
Dauer 1.5 Std.

führung In nEuf-brIsaCh
nEuf-brIsaCh /Touristeninformation

Besuch des Spielabteilung : «Vorsicht Festung» zum Thema 
«Neuf Brisach : das Meisterwerk Vaubans», um alles über 
Festungen spielerisch lernen und entdecken.

nEuf-brIsaCh / Touristeninformation

Besuch des spielrischen Lern-Bereiches mit Modellen und 
thematischen Erklärungen, interaktiven Infosäulen und 
Animationen. Sie geben Einblick in die Welt der Energien 
(Atomenergie, Wasserkraft, Solarenergie). 
Dauer 1 bis 2 Std.

führung Im haus dEr EnErgIEn
fEssEnhEIm / CD 52

bEsuCh dEs gaLLo-rÖmIsChEn 
musEums

bIEshEIm / Le Capitole

Praktische Übungen in: Alten Schriften, Mosaikteppich, 
Pädagogische Übungen: Gedächtnis-Spiele, Gänsespiel, 
Handkoffer mit archäo-logischen Objekten, Fragespiele...
Dauer : 1.5 Std.

bEsuCh dEs gaLLo-rÖmIsChEn 
musEums  

bIEshEIm / Le Capitole

Spielerische Animationen zu fünf Themen : Der Mensch 
und die Vermessung der Zeit, Der Mond als Begleiter 
der Erde, Die Entdeckung des unendlich Kleinen, Die 
faszinierende Welt der optischen Täuschungen, Eine Reise 
zum Zentrum des Lichts.
Dauer 1 bis 2 Std.

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE BRISACH - Tél. +33(0)3 89 72 17 66

bEsuCh dEr spIELabtEILung 
‘‘vorsICht fEstung !’’



article 1 – L’office de tourisme du pays de brisach 

L’office de tourisme du Pays de Brisach, Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), 
a acquis la compétence commercialisation de séjours, prestations sèches et excursions dans le but de 
concevoir, produire et distribuer des séjours ou tous types de prestations de loisirs et d’accueil, sur son terri-
toire de compétence. Ils facilitent la démarche du public en lui offrant un choix de nombreuses prestations 
et en assurant une réservation rapide et sûre. L’office de tourisme du Pays de Brisach conçoit des séjours, 
prestations sèches et excursions et vend différents types de prestations d’hébergement, de loisirs et d’accueil 
des prestataires qui en sont membres et qui ont passé avec la structure, une convention de mandat.

article 1 bis - Information

Les séjours et hébergements présentés dans la brochure et le site Internet www.tourisme-paysdebrisach.
com constituent l’offre visée par les conditions générales ci-contre et elle engage l’office de tourisme du 
Pays de Brisach. Toutefois des modifications peuvent naturellement intervenir dans la nature des pres-
tations. Conformément à l’article R211-5 du Code du Tourisme, si des modifications intervenaient, elles 
seraient portées par écrit à la connaissance du client, par l’office de tourisme du Pays de Brisach avant la 
conclusion du contrat.

article 1 ter - objet

Les présentes conditions générales de vente s’appliquent pour la réservation d’hébergements et de presta-
tions touristiques par le client auprès du vendeur, l’office de tourisme du Pays de Brisach.

article 2 - responsabilité

L’office de tourisme du Pays de Brisach est responsable dans les termes de l’article L211-16 du Code du 
Tourisme, qui stipule :

« Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article L. 211-1 est respon-
sable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que 
ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par 
d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite 
des dédommagements prévus par les conventions internationales. Toutefois, elle peut s’exonérer de tout 
ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat 
est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture 
des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. »

article 2bis – responsabilité du client

Il appartient au client de vérifier que les informations qu’il fournit lors de son inscription, ou à tout autre 
moment, sont exactes et complètes. Il est de la responsabilité du client de s’assurer que les coordonnées 
qu’il communique lors de sa réservation sont correctes et qu’elles permettront au client de recevoir la 
confirmation de sa réservation.

Dans l’hypothèse où le client ne reçoit pas cette confirmation, il incombe au client de contacter le vendeur. 
Pour le bon suivi de son dossier, le client doit informer immédiatement le vendeur de toute modification 
des informations fournies lors de son inscription.

article 3 - réservation

La réservation devient ferme lorsque l’office de tourisme du Pays de Brisach a reçu le contrat signé par le 
client (avant la date limite figurant sur le contrat) et un acompte représentant 30% du prix total du séjour 
(incluant les éventuels frais de dossier et l’assurance facultative si celle-ci a été souscrite). L’acompte est 
un premier versement à valoir sur un achat et il implique un engagement ferme des deux parties par consé-
quent, l’obligation d’acheter pour le consommateur et celle de fournir la marchandise pour le commerçant. 

Pour la restauration : Le menu sélectionné sera commun pour l’ensemble des convives. La base de factu-
ration sera le chiffre communiqué 24 heures avant la venue. 

article 4 - Inscriptions tardives

En cas d’inscriptions tardives moins de 30 jours avant le début du séjour, la totalité du règlement sera 
exigée à la réservation.

article 5 - règlement du solde

Le client devra verser à l’office de tourisme du Pays de Brisach, le solde de la prestation convenue et restant 
due, et ceci un mois avant le début des prestations (excursion, séjour,...), sous réserve du respect de l’article 
R.211-6,10 du Code du Tourisme. En cas du non versement des 70% restant (le solde) à la date convenue 
le client est considéré comme ayant annulé son voyage. Dès lors, la prestation est de nouveau offerte à la 
vente et aucun remboursement ne sera effectué.

Pour le paiement du solde, le règlement peut s’effectuer par différents modes : chèque bancaire ou postal, 
chèque vacances, mandat, virement ou espèces. 

article 6 - bons d’échange

Dès réception du solde, le service commercialisation de l’office de tourisme du Pays de Brisach adresse au 
client un bon d’échange que celui-ci doit remettre au(x) prestataire(s) lors de son arrivée, et éventuellement 
pendant le séjour.

article 7 - arrivée

Le client doit se présenter au jour et à l’heure mentionnés sur le (ou les) bon(s) d’échange ou le contrat. 

En cas d’arrivée tardive ou différée ou d’empêchement de dernière minute, le client doit prévenir directement 
le(s) prestataire(s) dont l’adresse et le téléphone figurent sur le(s) bon(s) d’échange et/ ou l’office de tourisme 
du Pays de Brisach par téléphone ou par courriel pendant les jours ouvrables.

Les prestations non consommées au titre de ce retard resteront dues et ne pourront donner lieu à aucun 
remboursement.

article 8 - annulation

Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée ou par courriel à l’office de tourisme du Pays 
de Brisach. 

a/ Le client bénéficie d’une assurance –annulation : se reporter à la fiche assurance jointe au contrat.

b/ Le client ne bénéficie pas d’une assurance annulation : l’annulation émanant du client entraîne, les 
retenues suivantes :

D’individuels dans un groupe :

L’annulation émanant du client entraîne, outre les frais de dossier, les retenues suivantes :

- plus de 30 jours avant le début du séjour : 10 % du prix du séjour,

- entre le 30ème et le 21ème jour inclus : 25 % du prix du séjour,

- entre le 20ème et le 8ème jour inclus : 50 % du prix du séjour,

- entre le 7ème et le 2ème jour inclus : 75 % du prix du séjour,

- à moins de 2 jours : 90 % du prix du séjour.

En cas de non présentation du client, il ne sera procédé à aucun remboursement.

D’un groupe :

- jusqu’à 60 jours avant le départ : 10% du forfait / personne,

- entre 30 et 21 jours : 25 % du forfait / personne,

- entre 20 et 8 jours : 50 % du forfait / personne,

- entre 7 et 2 jours : 75 % du forfait / personne,

- moins de 2 jours du départ : 100 % du forfait / personne.

En cas de non présentation du client, il ne sera procédé à aucun remboursement.

 

article 9 - Interruption de séjour

En cas d’interruption du séjour par le client, il ne sera procédé à aucun remboursement sauf si le motif 
d’interruption est couvert par l’assurance annulation dont peut bénéficier le client.

article 10 – assurances annulation

L’office de tourisme du Pays de Brisach attire l’attention du client sur la possibilité de souscrire un contrat 
d’assurance couvrant les conséquences d’une annulation résultant de certaines causes. Le contenu des 
garanties et des exclusions fait l’objet d’un document qui sera remis à l’acheteur dès sa souscription. 

article 11 - modification par le service de réservation d’un élément substantiel du contrat

Se reporter à l’article R211-9 du Code du Tourisme (cf. conditions générales de réservation).

article 12 - annulation du fait du vendeur

Se reporter à l’article R211-10 du Code du Tourisme (cf. conditions générales de réservation).

article 13 - Empêchement pour le vendeur de fournir en cours de séjour les prestations prévues dans 
le contrat

Se reporter à l’article R211-11 du Code du Tourisme (cf. conditions générales de réservation).

article 14 - réclamation

Toute réclamation relative à l’inexécution ou à la mauvaise exécution du contrat doit être adressée à l’office 
de tourisme du Pays de Brisach dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception, 
et sera signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de service concerné.

article 15 - hôtels

Les prix comprennent la location de la chambre et le petit déjeuner, la demi-pension ou la pension complète. 
Sauf indication contraire, ils ne comprennent pas les boissons des repas. Lorsqu’un client occupe seul 
une chambre prévue pour loger deux personnes, il lui est facturé un supplément dénommé «supplément 
chambre individuelle». Le jour du départ, la chambre doit être libérée avant midi.

article 16 - assurance responsabilité Civile professionnelle

L’office de tourisme du Pays de Brisach a souscrit une assurance auprès de MMA IARD 14 Boulevard  Marie 
et Alexandre OYON 72030 LE MANS, France  à hauteur de 9 100 000€ par année d’assurance et par sinistre, 
dommages corporels, matériels et immatériels confondus, police souscrite n° 125.769.722 afin de couvrir 
les conséquences de la Responsabilité Civile Professionnelle et Exploitation que l’office de tourisme du 
Pays de Brisach peut encourir.

article 17 – Capacité d’hébergement

Le contrat est établi pour une capacité précise de personnes. Si le nombre de participants dépasse la capacité 
d’accueil de l’hébergement, le prestataire peut refuser les clients supplémentaires. Toute modification ou 
rupture du contrat sera considérée à l’initiative du client. Dans ce cas le prix de la location reste acquis par 
l’office de tourisme du Pays de Brisach.

article 18 – Cession du contrat par le client

La cession du contrat doit s’effectuer à prix coûtant entre le cédant et le cessionnaire. L’acheteur peut céder 
son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le séjour. Dans ce cas, 
l’acheteur est tenu d’informer l’office de tourisme du Pays de Brisach, de sa décision par lettre recommandée 
avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début du séjour. Le cédant est responsable solidai-
rement vis-à-vis du vendeur du paiement du solde du prix ainsi que des frais supplémentaires éventuels 
occasionnés par cette cession. Ces frais supplémentaires seront à acquitter par le cédant.

article 19 – déroulement du séjour

Le client signataire du contrat conclu pour une durée déterminée ne pourra en aucune circonstance se 
prévaloir d’un quelconque droit au maintien dans les lieux à l’issue du séjour.

Le client est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Il est invité à vérifier s’il bénéficie 
par ses assurances personnelles d’une assurance dite « villégiature ». A défaut, il lui est vivement recom-
mandé d’en souscrire une.

Le vendeur, l’office de tourisme du Pays de Brisach, est assuré pour sa responsabilité civile professionnelle 
ainsi qu’il est indiqué par ailleurs.

article 20 – Conditions particulières de réservation pour les locations saisonnières/ gîtes/ meublés de 
tourisme

a/ Etat des lieux : Pour des locations, un inventaire est établi en commun et signé par le locataire et le 
propriétaire ou son représentant à l’arrivée et au départ. Cet inventaire constitue la seule référence en cas 
de litige concernant l’état des lieux.

Le locataire est tenu de jouir du bien loué en bon père de famille. 

L’état de propreté du logement à l’arrivée du locataire devra être constaté dans l’état des lieux. Le nettoyage 
des locaux est à la charge du client pendant la période de location et avant son départ sauf si une option 
nettoyage en fin de séjour a été souscrite. 

b/ Dépôt de garantie : L’attention du client est attirée sur l’existence en matière de locations saisonnières, 
d’un dépôt de garantie destiné à couvrir les conséquences éventuelles des dégradations pouvant être 
imputées au locataire.

Le montant de ce dépôt est variable (voir catalogue papier ou en ligne selon les produits et le mode de réser-
vation choisi). Le dépôt pourra se faire en chèque. Son montant exact sera précisé sur la fiche descriptive 
et sur le contrat prévu à l’article R-211-6 du Code du Tourisme. Ce dépôt de garantie sera versé à l’arrivée 
entre les mains du propriétaire ou de son représentant.

De façon contradictoire, il sera établi à l’arrivée et au départ un état des lieux permettant une vérification 

CondItIons gEnEraLEs Et partICuLIErEs dE rEsErvatIon 
pour un groupE

dE L’offICE dE tourIsmE du paYs dE brIsaCh



des locaux objets de la location. Au départ, le dépôt sera restitué au client, déduction faite du coût de la 
remise en état, si des dégradations imputables au locataire étaient constatées.

En cas de départ anticipé (antérieur aux heures mentionnées sur la fiche descriptive) empêchant l’éta-
blissement de l’état des lieux le jour même du départ du locataire, le dépôt de garantie est renvoyé par le 
propriétaire dans un délai n’excédant pas une semaine.

c/ Paiement des charges :

Charges : il s’agit des frais correspondant aux consommations d’eau, de gaz, d’électricité, de chauffage, 
etc. dont le détail figure sur la fiche descriptive.

En fin de séjour le locataire doit acquitter auprès du propriétaire les charges non incluses dans le prix. Ces 
charges sont à acquitter directement au propriétaire contre reçu.

article 21 – Campings

Sauf indication contraire, les réservations d’emplacements se font à la semaine ou à la nuitée. La demande 
de branchement électrique doit être précisée lors de la réservation.

office de tourisme du pays de brisach, service commercialisation 

Etablissement public 

n° sIrEt : 513 916 080 000 15

Code apE : 7990z

n° d’immatriculation : Im068100025 à effet du 22/11/2010

siège social : 6 place d’armes 68600 nEuf-brIsaCh

téléphone : 03 89 72 56 66

garantie financière : CovEa Caution 10 boulevard marie et alexandre oYon 72000 LE mans - franCE

assurance de responsabilité civile et professionnelle : mma Iard 14 boulevard marie et alexandre oYon  
72030 LE mans - franCE

Conformément à la loi «Informatique et libertés» les informations nominatives du dossier de réservation 
sont obligatoires. Un droit d’accès et de rectification peut être exercé auprès de l’office de tourisme du Pays 
de Brisach et sauf opposition expresse, ces informations pourront faire l’objet d’une cession commerciale.

CondItIons gEnEraLEs dE rEsErvatIon

Articles R-211-3 à R-211-11 du Code du Tourisme (Loi du 22/07/2009)

article r211-3

Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et 
toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui 
répondent aux règles définies par la présente section.

En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de 
prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la 
totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, 
le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.

La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux 
obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

article r211-3-1

L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est 
effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice 
prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse 
du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu au « a » l’article L. 141-3 ou, le 
cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées 
au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.

article r211-4

Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations 
sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage 
ou du séjour tels que :

1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;

2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homo-
logation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;

3° Les prestations de restauration proposées ;

4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un 
autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen 
en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;

6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles 
moyennant un supplément de prix ;

7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si 
la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite 
d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée 
à moins de vingt et un jours avant le départ ;

8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le 
calendrier de paiement du solde ;

9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-8 ;

10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;

11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;

12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences 
de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment 
les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;

13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon 
de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

article r211-5 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne 
se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer 
clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.

En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au 
consommateur avant la conclusion du contrat.

article r211-6

Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est 
remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est 
fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :

1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de 

l’organisateur ;

2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes 
et leurs dates ;

3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ 
et de retour ;

4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son 
classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;

5° Les prestations de restauration proposées ;

6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;

8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation 
en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ;

9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atter-
rissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne 
sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;

10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut 
être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents 
permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;

11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;

12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution 
ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout 
moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à 
l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;

13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans 
le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément 
aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ;

14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;

15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;

16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assu-
rance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;

17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annula-
tion souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat 
d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident 
ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les 
risques couverts et les risques exclus ;

18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;

19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les 
informations suivantes :

a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, 
adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de 
difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;

b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant 
d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;

20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas 
de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;

21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures 
de départ et d’arrivée.

article r211-7

L’acheteur peut 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.

Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout 
moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. 
Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, 
à une autorisation préalable du vendeur.

article r211-8

Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article 
L.211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations 
des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent 
avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le 
cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

article r211-9

Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des 
éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation 
d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en répa-
ration pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen 
permettant d’en obtenir un accusé de réception :

-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;

-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat 
précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en 
déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par 
ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son 
départ.

article r211-10

Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage 
ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; 
l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès 
du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce 
cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de 
son fait à cette date.

Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant 
pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

article r211-11

Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépon-
dérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par 
l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en 
réparation pour dommages éventuellement subis :

-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout 
supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit 
lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;

-soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur 
pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer 
son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu 
accepté par les deux parties. Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de 
l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.
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Office de tOUrisme  
dU pays de brisach
  6 place d’armes 

68600 Neuf-Brisach 
Tél. +33(0)3 89 72 56 66 
info@tourisme-paysdebrisach.com 
www.tourisme-paysdebrisach.com

ÖffnungzEItEn
 april bis mitte Juni und mitte september bis oktober 
 Montag bis Freitag 9.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
 Samstag 9.30 - 12.00 Uhr
 mitte Juni bis mitte september
 Montag bis Freitag 9.30 - 12.30 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
 Samstag 9.30 - 12.30 Uhr und 14.00 - 17.00 Uhr
 Sonntag 9.30 - 12.30 Uhr
 mitte Juli bis mitte august
 sonntag 9.30 - 12.30 uhr und 14.00 - 16.00 uhr 
 november bis märz 
 Montag bis Freitag 9.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 17.00 Uhr
 Samstag 10.00 - 12.00 Uhr

anfahrt 

fLughafEn
 strasbourg 83 km
 basel, mulhouse 72km

EIsEnbahn

bus

strassE
 sie erreichen unsere gegend über die a5
 Karlsruhe-basel, ausfahrt bad Krozingen.
 oder auf französischer seite über
 die autobahn, a35 ausfahrt freiburg,
 neuf-brisach d415 ausfahrt neuf-brisach

infOrmatiOn Und 
bUchUng  

Information für Führungen 
Tél. + 33 (0)3 89 72 17 65
communication@tourisme-paysdebrisach.com

Information für tagesausflüge
Tél. + 33 (0)3 89 72 17 66
commercialisation@tourisme-paysdebrisach.com

N° immatriculation IM068100025 

PARIS
STRASBOURG

BÂLE

FRIBOURG-
EN-BRISGAU

NEUF-BRISACH

COLMAR

FRANCE

ANGLETERRE

ITALIE

ESPAGNE

ALLEMAGNE

www.tourisme-paysdebrisach.com


