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Tarifs et Prestations

• Prestations:

✓ Mise à disposition de 2 parcours de balade : balade 1h / balade 2h30. A faire par vos propres soins.
✓ Repas : toast « maison » en apéritif, 
✓ menu campagnard : galettes de pomme de terre, plateau de charcuteries (jambon cuit, fumé et kassler), plateau de fromages (chèvres, munster, vaches, et 

différentes sortes de tommes : ail des ours, fénugrec,....), laitue, et pain à l’ancienne,
✓ et tarte aux pommes « maison ».
✓ Boissons : 1 apéritif (kir myrtille ou châtaigne, bière ou amer bière), vin à discrétion, eau de source, jus de pomme artisanal, café et infusion.
✓ A noter que les produits (fromages et charcuteries) sont issus soit de la ferme Lauler (Breitenbach), soit de la ferme Jost (Dorlisheim)

• Le rendez-vous

✓ Lieu de stationnement : Au parking du col du Kreuzweg, sur les hauteurs du Hohwald. En arrivant du village, un parking se présente sur la droite. A votre gauche se 
situe La Villa Mathis, et le Parc Aventure (altitude : 768m). Pour les personnes à mobilité réduite uniquement, il sera possible de se garer à l’arrière de la yourte.

✓ Horaires : 
✓ 11h45 : Arrivée à la yourte, présentation des lieux
✓ 12h00 : apéritif
✓ 12h30 : repas

• Accès 

✓ Depuis Schirmeck, prendre la direction du col de la Charbonnière, puis direction Breitenbach, jusqu’au col du Kreuzweg.
✓ Depuis Strasbourg, direction Colmar via Obernai, sortie 13 en direction d’Andlau, puis Le Hohwald, jusqu’au col du Kreuzweg. 
✓ Depuis Colmar ou Mulhouse : à la hauteur de Sélestat sortie 17 en direction de Chatenois, Villé puis Breitenbach jusqu’au col du Kreuzweg.

✓ Dates : en Juillet : dimanche 15 en Août : 12, 15 et 26

✓ Tarifs: Adulte : 35 € Adolescent (12/18 ans) : 25 € * Enfant (3/12 ans) : 15 € *

* : les enfants et adolescents ne boivent pas d’alcool.
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http://www.layourte-unautremonde.fr/images/animations/balade1h.pdf
http://www.layourte-unautremonde.fr/images/animations/balade2h30.pdf


Conditions particulières de vente
Réservation 

La validation de la demande est effective à réception du règlement (version papier ou en ligne).
La réservation en ligne est immédiate.
Un acompte de 15 € / personne est demandé lors de la réservation. Le solde sera réglé sur place.
Dès que la réservation est validée (soit en ligne soit en version papier), une confirmation par mail est adressée.

Annulation

Les annulations du fait de la SARL Un Autre Monde : 

Nous donnons le droit d’annuler une réservation selon les conditions suivantes : 
- Alertes orange de Météo France (Vent fort, verglas et neige).
- Suspicion de sécurité non conforme ou non remplie par les structures en place (yourte, chalets cuisine et chalet hygiène).

Nous remboursons dans ce cas l’intégralité des sommes versées

Les annulations du fait du client :

Pour toute annulation entre 60 et 15 jours avant la prestation, l’acompte forfaitaire est dû (15 € / personne).
Pour toute annulation moins de 15 jours avant le début de la prestation, la totalité est due.

Conditions de réalisation:
La prestation est réalisée dès l’inscription de 6 personnes minimum.

Règlement : virement, chèque bancaire, chèques vacances, espèces.

SARL UN AUTRE MONDE
Siège : 4 Place de l’église 67220 BREITENBACH
Sarl au capital social de 4000 € inscrit au RCS de Colmar 
Assurance Responsabilité Civile : souscrit auprès d’Allianz sous le contrat n° 46086459 
Siret : 524 191 673 00028 code APE 5520Z
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Contrat
Coordonnées (Nom, prénom + @ + adresse complète) :

Date retenue : 

Afin de valider mon inscription, je verse l’acompte et accepte les conditions particulières de vente. 

Fait à le

Signature, précédée de la mention « Bon pour Accord » :

Adresse de correspondance : 12 rue Centrale 67880 KRAUTERGERSHEIM
Sarl Un Autre Monde, 4 Place de l’église 67220 BREITENBACH

Capital de 4000 € RCS de Colmar
Assurance responsabilité civile : ALLIANZ contrat n° 46086459

Siret : 524 191 673 00010 Ape5520Z TVA FR 99 524 191 673
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Acompte nombre de personnes total

adulte 15,00 €

Adolescent 15,00 €

Enfant 15,00 €

total acompte =


