
VISITE COMMENTEE – FICHE TECHNIQUE 

Office de Tourisme Région Molsheim‐ Mutzig – 19 Place de l'Hôtel de Ville – F‐67120 MOLSHEIM 

Responsable Service accueil: Véronique SIMON ‐  + 33(0)3.88.38.57.26 ‐  + 33 (0)3 88 49 80 40 
e‐mail: visites@ot‐molsheim‐mutzig.com  

1. La demande de visite commentée est à faire par écrit. Il faut y  indiquer  le jour (uniquement du 
lundi au samedi) et l'heure de la visite, la durée, type de visite souhaité et le nombre de personnes 
composant le groupe.  

2. Dès réception de la demande, l'Office de Tourisme vous fera parvenir deux contrats de réservation 
ainsi que  les conditions de vente générales. Un exemplaire du contrat et des CG seront à nous 
retourner dûment signé L'Office confirmera la visite auprès du guide (préalablement contacté). 

3. Le jour suivant votre visite, l'Office de Tourisme vous enverra la facture relative au guidage. C'est 
l'Office qui se chargera de payer le guide. Toutefois, si la visite comprend le Musée de Mutzig ou 
le  site  de  la  Chartreuse  de  Molsheim  avec  ses  musées,  les  billets  d'entrée  seront  à  régler 
directement sur place car il s'agit d'une régie municipale. (tarif groupe à partir de 20 pers. 1,50 € 
par personne) (sauf cas exceptionnel où la facturation se fera par l'Office de Tourisme). Moins de 
20 personnes, le plein tarif s'applique, 2,50 € (Mutzig),  3 € (Molsheim) 

 

4. Afin de  laisser  le  temps  à  l'Office de  Tourisme  de prendre  toutes  les  dispositions nécessaires 
relatives à la préparation de la visite commentée, la demande écrite de visite devra nous parvenir 
au plus tard 4 semaines avant la date choisie pour ladite visite. De même, dès réception du contrat 
de réservation, et afin que l’Office de Tourisme puisse procéder aux démarches administratives, il 
vous appartiendra de nous  le retourner signé  impérativement 15  jours avant  la date de votre 
venue faute de quoi la visite sera considérée comme étant annulée.  

5. Pour tout groupe dépassant 30 personnes, il y aura obligation de constituer 2 groupes en nombre 
équivalent de participants et de prévoir deux guides 

6. Les  durées  ci‐dessous  ne  sont  pas  imposées  mais  suggérées.  Celles  que  nous  préconisons 
permettent d'assurer des guidages complets et de qualité 

 

Sites et lieux à visiter  Durée 

. Découverte de Dachstein  2h30 

. Eglise de Duppigheim  1h00 

. Eglise des Jésuites de Molsheim  1h00 

. L'ancien monastère de la Chartreuse de Molsheim  (sans musées)  1h30 

. 2 mai au 15 octobre : La Chartreuse, le musée d'Histoire et d'Art et la 
Fondation Bugatti (sauf mardi, samedi matin et dimanche matin) 
16 octobre au 1er mai : uniquement le monastère de la Chartreuse (pas 
de possibilité de visites du musée et de la Fondation 

2h30 

. Vieille Ville de Molsheim   1h ou 1h30 

. Vieille ville et Chartreuse de Molsheim  (sans musées)  2h00 

. Vieille ville et Chartreuse de Molsheim  et ses Musées   
  (selon possibilité d'ouverture des musées) 

2h30 

. Vieille ville, Eglise des Jésuites, Chartreuse de Molsheim (sans musées)  3h00 

. Eglise Saint Maurice de Mutzig  1h00 

. Musée de Mutzig  1h00 

. Vieille ville de Mutzig  1h30 

. Vieille ville, Eglise et Musée de Mutzig  3h00 

. Abbatiale d'Altorf sans les jardins et cloître  1h30 

. Abbatiale d'Altorf avec les jardins et le cloître  2h ou 2h30 

. Eglises d'Avolsheim  2h00 

. Collègiale Saint Florent à Niederhaslach  1h30 

. Fort de Mutzig  (tarif d'entrée pour groupes)  2h30 
 

Tarifs Lundi au Samedi 
1h00  75 €       1h30 à 2h  110 €     2h30 à 3h   130 € 
½ journée   160€       Journée    280 €    Fort de Mutzig: 8 € 

 Aucune visite commentée ne pourra être organisée les dimanches et jours fériés 



 

Visites guidées 
Pré-réservation 

(sous réserve de disponibilité d’un guide) 
 

 

Date : …………………………………….. 

Association/Société : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Monsieur       Madame     Mademoiselle 

Nom :  ...............................................................Prénom :  .....................................................................  

Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse :  ..........................................................................................................................................................................  

CP : ..............................................  Ville :    ........................................................ Pays :  ....................................................  

Téléphone : ............................................... Email :  ...........................................  ................................................................  

Date de la visite (indiquez le jour de la semaine) : ...........................................................................   Visite souhaitée : 

 
Sites et lieux à visiter  Durée  Votre sélection

. Découverte de Dachstein  2h30 

. Eglise de Duppigheim  1h00 

. Eglise des Jésuites de Molsheim  1h00 

. L'ancien monastère de la Chartreuse de Molsheim  (sans musées)  1h30 

. La Chartreuse, le musée d'Histoire et d'Art et la Fondation Bugatti 
  (selon possibilité d'ouverture des musées) 

2h30 

. 2 mai au 15 octobre : La Chartreuse, le musée d'Histoire et d'Art et la 
Fondation Bugatti (sauf mardi, samedi matin et dimanche matin) 
16 octobre au 1er mai : uniquement le monastère de la Chartreuse (pas de 
possibilité de visites du musée et de la Fondation 

2h30 

. Vieille Ville de Molsheim   1h ou 1h30 

. Vieille ville et Chartreuse de Molsheim  (sans musées)  2h00 

. Vieille ville et Chartreuse de Molsheim  et ses Musées  
  (selon possibilité d'ouverture des musées) 

2h30 

. Vieille ville, Eglise des Jésuites, Chartreuse de Molsheim (sans musées)  3h00 

. Eglise Saint Maurice de Mutzig  1h00 

. Vieille ville de Mutzig  1h30 

. Vieille ville , Eglise de Mutzig  3h00 

. Abbatiale d'Altorf sans les jardins et cloître  1h30 

. Abbatiale d'Altorf avec les jardins et le cloître  2h ou 2h30 

. Eglises d'Avolsheim  2h00 

. Fort de Mutzig  (tarif d'entrée pour groupes)  2h30 

. Collégiale Saint Florent Niederhaslach                                                                                     1h30 

 
Heure de départ :  ........................... Durée de la visite : .........................................................................................................  

Lieu de rendez‐vous souhaité :  .............................................................................................................................................  

Nombre de personnes :  ...............................  

Personnes à mobilité réduite :      Oui : (nombre) ……………….  Non 

Visite souhaitée en :        français     allemand     anglais 

_________________________________________________________________________________ 
Commentaire : 

 .........................................................................................................................................................................  
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