Rencontre avec les vignerons
alsaciens indépendants

VinoRoute

VinoRoute

Vous souhaitez participer
à un de nos circuits?
Vous avez envie
d’une journée sur-mesure?
Réservez au

+ 33 (0) 6 519 40 517
ou par mail

contact@vinoroute.fr
Tous nos circuits

www.vinoroute.fr
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Dégustations en petit groupe
chez les vignerons alsaciens
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VinoRoute

Découvrez tous nos circuits sur www.vinoroute.fr
VinoRoute c’est aussi...

DÉGUSTATIONS

Tour Privé

Partez à la rencontre de vignerons
alsaciens qui vous feront déguster leurs
vins et découvrir les meilleurs terroirs
d’Alsace dans une ambiance familiale et conviviale !

Privatisez le véhicule pour une journée ou une
demi-journée et partez à votre rythme sur la
Route des Vins : 1 à 4 dégustation(s) dans la
journée, des visites de Colmar, Riquewihr ou
Eguisheim, une promenade dans le vignoble,
une dégustation de fromages, d’eaux de vie ou
de bières, une visite du Haut-Koenigsbourg ou
encore du tourisme de mémoire, nous adaptons
nos circuits à vos envies !

Au programme d’une journée découverte :
3 dégustations, visite de cave et découverte du
travail de la vigne.

NOS SERVICES

Journée Découverte des Villages Alsaciens

Voyagez en petit groupe (2 à 7
personnes), à bord d’un véhicule tout
confort, conduit par un amoureux de
l’Alsace et de ses vins.

Prenez le temps de découvrir les villages et
paysages de la Route des Vins d’Alsace avec
notre circuit incluant 1 dégustation de vins et
crémants d’Alsace, la visite de villages (Colmar
et Riquewihr ou Ribeauvillé) et une promenade
dans le vignoble, accompagnée d’une coupe de
crémant avec vue !

Dégustez en toute sérénité, nous vous prenons
en charge depuis votre lieu d’hébergement à
Strasbourg et vous y ramenons en fin de journée !

Demi-journées

DÉCOUVERTES

9h – 13h et 14h – 18h : 80€ / personne.

Tout au long de la journée, parcourez
la Route des Vins d’Alsace entre
Vosges et vignoble.

Nos circuits sont déclinés en demi-journées
avec au programme 2 dégustations de vin
ou 1 dégustation et la visite de villages autour
d’Obernai.

Au fil du circuit choisi, succombez au charme
des villages typiques tels Obernai, Ribeauvillé ou
Riquewihr.

Les repas peuvent être organisés selon vos souhaits. Nous
avons dans notre carnet d’adresses quelques bonnes tables :)
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Une journée Dégustation avec Vinoroute (+/- 8 heures) :

à
partir
de

Prix et durées donnés à titre indicatif - Transport et dégustations inclus, hors repas

130€/personne

*

Départ de votre hôtel avec notre chauffeur Excursion commentée 3 vignerons 3 dégustations 2 heures de pause déjeuner Retour à votre hôtel
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