
Toute une histoire ! 
à Pays de Barr 

2 jours / 1 nuit ‐ A partir de 89 €  par pers.

 
Valable du 01/04/2017 au 31/10/2017 

 
Le forfait comprend : 

Une nuit en chambre double en hôtel familial, un petit déjeuner, un dîner alsacien 3 plats, dégustation de 
vins chez un viticulteur, une bouteille de vin, visite des Ateliers de la Seigneurie, brochures explicatives pour les 
visites : Dambach‐la‐Ville, Barr. 

 
 
Le forfait ne comprend pas :  Le transport, les repas et boissons non mentionnés dans le descriptif du séjour ci‐dessus, les 
dépenses d'ordre personnel, les éventuels frais d’assurance et de dossier, la taxe de séjour. 

 
 

 
 

Il était une fois une contrée merveilleuse avec des maisons à colombages, des bâtiments Renaissance et des ruelles 
pittoresques pavées... Bienvenue en Alsace, une région chargée d'histoire! Evadez‐vous le temps d'un séjour... 

Ne manquez pas de visiter de jolies bourgades typiques telles que Barr ou Dambach‐la‐Ville : elles affichent 
fièrement leurs maisons à colombages ornées de géraniums à la belle saison. Qu’est‐ce qu’une une maison à pan 
de bois ? Comment construit‐on un château‐fort ? Ne manquez pas la visite des Ateliers de la Seigneurie, dans une 
somptueuse bâtisse Renaissance : un endroit innovant pour mieux comprendre le patrimoine qui nous entoure. 

Profitez par ailleurs de votre escapade alsacienne pour découvrir l’univers du vin ! Un vigneron passionné vous 
attend pour vous faire déguster quelques‐uns de ses meilleurs crus. Venez vivre la passion d’un métier… 

Vous séjournez en hôtel à Andlau ou Barr au cœur du vignoble ou au Hohwald dans une ambiance 
montagnarde. Appréciez l’ambiance chaleureuse d’une adresse familiale proposant des chambres confortables. 

En option : le vélo sans effort, cela vous tente ? Louez un vélo à assistance électrique et empruntez la véloroute du 
vignoble pour admirer les paysages de vigne à votre rythme ! 13€/demi‐journée, 20€/journée. 

PRIX 2017 (à partir de) PAR PERSONNE
Forfait en chambre double à partir de 89 €  
Forfait en chambre single à partir de 109 €  
Nuitée supplémentaire (en 1/2 pension) à partir de 75 €  

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE BARR 
Place de l'Hôtel de Ville 
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