
Tous en selle ! Le vélo sans effort 
à Pays de Barr 

3 jours / 2 nuits ‐ A partir de 159 €  par pers.

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

 
Le forfait comprend : 

Deux nuits en chambre double en hôtellerie familiale, deux petits déjeuners, un dîner alsacien 3 plats le 
premier soir, un dîner gourmand 3 plats le deuxième soir, dégustation de vin chez un viticulteur et remise 
d’une bouteille de vin, une demi‐journée de location de vélo à assistance électrique (voir tarifs), carte des 
itinéraires cyclable en Alsace et de l’Alsace centrale à vélo 

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

 
 

 
 

         Conditions générales de vente auprès de la centrale de réservation 

Savez‐vous que l’Alsace possède en plus de sa fameuse Route des Vins l’un des réseaux cyclables les plus denses 
de France ? Profitez de ce séjour pour goûter aux joies de la petite reine ! A deux ou entre amis rien de tel qu’une 
balade dans les vignes avec un vélo à assistance électrique ! Empruntez la véloroute du vignoble et traversez un 
paysage de carte postale : ruines de châteaux‐forts, villages fleuris, vignes à perte de vue… 

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 Valff en plaine, à Itterswiller près des vignes ou au Hohwald en moyenne montagne. 
Appréciez l’ambiance chaleureuse d’une adresse familiale proposant des chambres confortables. 

Possibilité de location de vélo à la journée (supplément de 10€). 

PRIX 2017 (à partir de) PAR PERSONNE
Forfait en chambre double à partir de 159 €  
Forfait en chambre single à partir de 199 €  
Nuitée supplémentaire (en 1/2 pension) à partir de 65 €  
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