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Découverte d'un vignoble bio en VTT électrique 

 
Comment réserver ? 
Par e-mail : julie@tourisme-eguisheim-rouffach.com 

Une confirmation détaillée vous sera adressée en retour par e-mail. 

L’inscription ferme et définitive implique l’acceptation de nos conditions par la signature de cette 

réservation. 

 
Déroulement de l’activité : 

Le Domaine RIEFLE-LANDMANN vous propose de découvrir son vignoble en VTT à assistance électrique 

au travers de 5 circuits commentés (25km<36km). Rythmés par 20 étapes ces circuits vous permettent 

de découvrir l'histoire, le terroir, les valeurs du Domaine... De retour à la cave, retrouvez-vous autour 

d'une dégustation des vins ... De quoi mettre en pratique, vos connaissances fraîchement acquises ! 

 
Le forfait comprend : La location du VTT à assistance électrique d’une autonomie de 60 km, un casque, 

un GPS chargé des 5 circuits, un lecteur mp3 chargé des enregistrements des différentes « Étapes », 

une enceinte Bluetooth pour l’écoute partagées des enregistrements, un petit sac à dos avec une 

bouteille d’eau, un antivol pour sécuriser vos vélos lors de vos arrêts, la visite de cave en fin de journée 

 
Le forfait ne comprend pas : Le repas. 

 
Nombre de participants maximum : Le prestataire peut accueillir jusqu’à 6 personnes. 

 
Langues : Français, Allemand et Anglais. 

 
Durée : une journée 

 
Tarif : 53€/par personne. 

 
Lieu de rendez-vous : Domaine Rieflé-Landmann 7 rue du Drotfeld 68250 PFAFFENHEIM. 

 

Horaires d’accueil : Les départs pour la journée se font du lundi au samedi (hors jours fériés) de 9h00 

à 10h00. Retour obligatoire avant 16h. 
 

Réservation : À réserver au minimum 3 jours avant. 
 

Règlement : Le paiement de la prestation est à régler directement à l’Office de Tourisme, le total de la 

somme doit être réglé en intégralité avant la prestation. 
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Renseignements à fournir 

 
Nom du responsable : …………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Téléphone mobile du responsable du groupe : ………………………………………………………………………………… 

 
Adresse mail du responsable du groupe : …………………………………………………………………………………………. 

 
Date souhaitée : …………………………         Horaire : 9h30 au plus tard (départ obligatoire avant 10h00) 

 
Nombre de participants adultes : ……………… Nombre de participants enfants : ……………………………. 

 
Langue : ………………………………………….. 

 
 

Mode de règlement : 
 

 en espèces, chèque ou carte bancaire. 

 par virement bancaire à l’Office de Tourisme du Pays d’Eguisheim-Rouffach 

Crédit Mutuel des 3 châteaux d’Eguisheim 

IBAN : FR76 1027 8032 6000 0213 3090 193 BIC : CMCIFR2A 
 

Le client reconnaît avoir pris connaissance et accepter les informations relatives au tarif et conditions 

de la visite guidée d’Eguisheim. 

Merci de nous retourner ce formulaire rempli soit par e-mail à julie@tourisme-eguisheim- 

rouffach.com ou par courrier au 22A, Grand Rue, 68420 EGUISHEIM, afin de garantir une réservation 

ferme. 
 

Une confirmation détaillée vous sera envoyée dans les meilleurs délais. 
 

Signature du responsable, précédée de la mention « lu et approuvé » : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les informations recueillies via ce formulaire par l’Office de Tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach font l’objet d’un traitement ayant pour 
finalité la gestion des visites guidées/commercialisation. Ces informations sont à destination de l’Office de Tourisme du Pays d’Eguisheim et de 
Rouffach et seront conservées pendant une année à compter de leur réception. Ces données étant traitées sur le fondement du contrat, vous 
disposez du droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité des données et de limitation du traitement. Pour exercer ces droits ou 
pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez nous contacter, par mail à rgpd@tourisme-eguisheim-
rouffach.com ou par courrier au RGPD – Office du tourisme du pays d’Eguisheim et de Rouffach, 12 A Place de la République – 68250 Rouffach. 
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits sur vos données personnelles ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une 
réclamation à la CNIL 
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