VISITE COMMENTÉE – FICHE TECHNIQUE
Office de Tourisme Région Molsheim‐ Mutzig ‐ 19 Place de l'Hôtel de Ville ‐ F‐67120 MOLSHEIM
Contact: Véronique SIMON ‐ + 33 (0)3.88.38.57.26 ou le standard : +33 (0)3 88 38 11 61
visites@ot‐molsheim‐mutzig.com
Si la visite comprend le Musée de Mutzig ou le site de la Chartreuse de Molsheim avec ou sans le
musée et la Fondation Bugatti, le groupe devra s'acquitter en sus du guidage, des droits d'entrée
aux sites. Le tarif s'élève à 4 € pour la Chartreuse et à 3 € pour le musée des Rohan pour tout
groupe inférieur à 20 personnes. A partir de 20 personnes, le coût d'entrée est de 2€ pour chaque
site. Les conditions de règlement sont précisées dans les CGV, article 4.
Pour tout groupe dépassant 30 personnes, il y aura obligation de constituer 2 groupes en nombre
équivalent de participants et de prévoir deux guides.
Les durées des guidages indiquées ci‐dessous ne sont pas imposées mais suggérées. L'Office de
Tourisme les préconise car elles permettent d'assurer des guidages complets et de qualité.

Visites commentées proposées
. Eglise des Jésuites de Molsheim
. L'ancien monastère de la Chartreuse de Molsheim (sans les musées)
. 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 Bugatti)
. Vieille Ville de Molsheim
. Vieille ville et Chartreuse de Molsheim (sans les musées)
. Vieille ville et Chartreuse de Molsheim et ses Musées
(selon possibilité d'ouverture des musées)
. Vieille ville, Eglise des Jésuites, Chartreuse de Molsheim (sans musées)
. Vieille ville de Mutzig
. Vieille ville et Eglise de Mutzig (option musée selon possibilité d'ouverture)
. Abbatiale d'Altorf sans les jardins et cloître
. Abbatiale d'Altorf avec les jardins et le cloître
. Eglises d'Avolsheim (Dompeter et Chapelle Saint‐Ulrich)
. Collégiale Saint Florent à Niederhaslach
. Fort de Mutzig

Tarifs Lundi au Vendredi
1h00 :
85 €
½ journée : 170€

Tarifs 2020
1h30 à 2h :
Journée :

120 €
290 €

Durée
1h00
1h30
2h30
1h ou 1h30
2h00
2h30
3h00
1h30
3h00
1h30
2h ou 2h30
2h00
1h30
2h30

2h30 à 3h :
140 €
Fort de Mutzig : 9 €/personne

Visite commentée souhaitée un samedi : elle ne pourra être organisée qu'en fonction de la
disponibilité des guides. Dans le cas d'une réponse positive, les tarifs ci‐dessus s'appliqueront.

 Aucune visite commentée ne peut être organisée les dimanches et les 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) :
Sites et lieux à visiter
Eglise des Jésuites de Molsheim
. L'ancien monastère de la Chartreuse de Molsheim (sans musées)

Durée
1h

Visite souhaitée :
Votre sélection

1h30

. La Chartreuse, le musée d'Histoire et d'Art et la Fondation Bugatti
2h30
(selon possibilité d'ouverture des musées)
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
1h ou
. Vieille Ville de Molsheim
1h30
. Vieille ville et Chartreuse de Molsheim (sans musées)
. Vieille ville et Chartreuse de Molsheim et ses Musées
(selon possibilité d'ouverture des musées)
. Vieille ville, Eglise des Jésuites, Chartreuse de Molsheim (sans
musées)

2h00
2h30
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

2h

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 :

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

