
Tentations Gourmandes du vignoble 
à Pays de Barr 

3 jours / 2 nuits ‐ A partir de 199 €  par pers.

 
Valable du 01/02/2017 au 31/12/2017 

 
Le forfait comprend : 

Deux nuits en chambre double en hôtel familial, deux petits déjeuners, un dîner alsacien 3 plats le 1er soir, un 
dîner gourmand 3 plats le 2e soir, une coupe de crémant, visite d’un producteur de pains d’épices (musée ou 
palais) et dégustation chez un viticulteur, une bouteille de vin 

 
 
Le forfait ne comprend pas :  Le transport, les boissons, les repas non mentionnés dans le descriptif du séjour, les dépenses 
d'ordre personnel, les éventuels frais d’assurance et de dossier, la taxe de séjour 

 
 

 
 

         Conditions générales de vente auprès de la centrale de réservation 

Vous êtes plutôt vin sec ou fruité ? Plutôt pains d'épices moelleux ou étoiles à la cannelle ? En Alsace il y en a pour 
tous les goûts ! Venez profiter d'un séjour dans le « Cœur d’Alsace », première destination alsacienne labellisée « 
Vignobles et Découvertes », pour vous régaler et savourer des spécialités de la région. 

Profitez de votre escapade pour découvrir l’univers du vin ! Un vigneron passionné vous attend pour vous faire 
déguster quelques‐uns de ses meilleurs crus. Venez vivre la passion d’un métier…Et pour agrémenter votre séjour, 
pourquoi ne pas parcourir l'un des nombreux sentiers viticoles de la région ? Le temps d'une balade dans les 
vignes, des panneaux explicatifs vous aideront à en savoir plus sur les vins d'Alsace, avec de beaux points de vue à 
la clé ! Renseignements à l'Office de Tourisme. 

Vous séjournez dans un hôtel à Barr ou à Itterswiller au cœur du vignoble. Profitez d’une belle chambre dans un 
établissement de charme, et éveillez vos papilles en goûtant de bons repas aux notes alsaciennes. 

En option : le vélo sans effort, cela vous tente ? Louez un vélo à assistance électrique et empruntez la véloroute du 
vignoble pour admirer les paysages de vigne à votre rythme ! 13€/demi‐journée, 20€/journée. 

PRIX 2017 (à partir de) PAR PERSONNE
Forfait en chambre double à partir de 199 €  
Forfait en chambre single à partir de 239 €  
Nuitée supplémentaire (en 1/2 pension) à partir de 89 €  
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