Exemple d’une journée d’excursion avec Magnific Escapades,
à la découverte de la Route des Vins d’Alsace
Le temps d’une excursion privatisée et sur-mesure, partez à la découverte de la Route des Vins d’Alsace dans
un véhicule confortable avec un accompagnateur amoureux de sa région.
A titre d’exemple, voici quel peut être le programme d’une telle journée avec Magnific Escapades.



Visite du château du Haut-Koenigsbourg, château fort de montagne érigé au 12ème siècle et entièrement
restauré par l’Empereur Guillaume II au début du 20ème siècle. Une visite incontournable en Alsace !



Flânerie dans Colmar, la capitale alsacienne du vin, au patrimoine historique et culturel unique, et où il fait si
bon se promener ;



Déjeuner dans une winstub de charme (restaurant alsacien traditionnel), un restaurant gastronomique
soigneusement sélectionné ou dans les vignes sous la forme d’un pique-nique préparé par un chef étoilé ;



Découverte d’Eguisheim, Riquewihr ou Mittelbergheim, charmantes communes classées parmi les ‘Plus
Beaux Villages de France’ ;



Dégustation du fameux Sylvaner Grand Cru Zotzenberg, seul Sylvaner au monde ayant droit à l’appellation
Grand Cru. A cette occasion, nous ouvrirons pour vous les portes d’un petit et très intéressant musée de la
viticulture à Mittelbergheim, où se tiendra la dégustation.



Balade dans Obernai, charmante cité médiévale de la Route des Vins.

Tarif de l’excursion privatisée d’une journée, depuis votre hôtel, sur la base de l’accompagnement et du transport
: à partir de € 440 pour 1 à 6 personnes. Option ½ journée (durée 4h30) : à partir de € 280. Nous consulter pour
des groupes supérieurs à 6 personnes.

Ce programme est entièrement modulable en fonction de vos souhaits ou de la
taille de votre groupe. Nous construisons tous les programmes sur mesure,
pour faire de votre excursion en Alsace un moment unique !

Votre excursion en Alsace, en pratique…

Nous nous chargeons de toute l’organisation pratique de votre séjour en Alsace, de vos réservations, etc.
Nous venons vous chercher à votre hôtel, à Strasbourg, Obernai, ou Colmar. D’autres points de départ sont
possibles en fonction de vos besoins.
Nos excursions sont réalisées à bord d’un véhicule 7 places confortable ou de véhicules adaptés à la taille de
votre groupe. Attachés à l’écologie et à votre confort, nous adoptons un style de conduite soucieux de
l’environnement et du bien-être de nos passagers.

Si vous le souhaitez, nous pouvons vous accompagner pendant
la totalité ou seulement une partie de votre séjour, ou organiser vos transferts, les visites guidées, afin de vous
permettre de profiter au maximum de votre séjour et des visites.
Si vous préférez profiter de votre séjour de façon autonome, nous vous proposons de louer un véhicule à des
conditions privilégiées ‘tout compris’ auprès de notre partenaire Hertz, ou encore un véhicule de prestige ou
vintage.

