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Citadine, savoureuse, harmonieuse, énergisante, étonnante, glorieuse, émouvante, féerique,
luxuriante, vivante, créative, éternelle Alsace !
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Alsace créative et inventive, vivant passionnément ses savoir-faire, en inventant de nouvelles tendances,
Alsace glorieuse et esthète imprégnant indélébilement les souvenirs de son patrimoine castral
et suscitant l’enthousiasme par la découverte d’expositions inédites,
Alsace émouvante et plurielle défendant humblement sa mémoire et son histoire
les éclairant de son humanisme moderne,
Alsace luxuriante et enchantée se prêtant aux jeux des découvertes saisonnières, ludiques et naturelles,
Alsace énergisante et pétillante partageant avec douceur les bienfaits de sa nature
et en offrant avec ferveur sa douceur de vivre,
Alsace féerique et magique vibrant de sons, lumières, senteurs, le plus ardent des événements
et la plus universelle des fêtes « Noël en Alsace »,
Alsace éternelle…
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Citadine Alsace !
Sa capitale est un joyau que l’on se doit de découvrir.
Strasbourg, la pétillante, ouvre les bras aux amoureux
de patrimoine, de culture et d’Europe. Jeune et dynamique,
elle vous emportera avec enthousiasme,
vous racontant au fil de ses rues commerçantes
et animées son histoire et son glorieux passé.
Les amateurs de grands monuments auront
Strasbourg, la Maison Kammerzell et la Cathédrale
Avion du musée Tomi Ungerer
© Zvardon

toutes les chances d’en tomber follement amoureux !
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Brasserie
30 chefs étoilés
Matelote du Ried
Eaux-de-Vie
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Vins d’Alsace
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Savoureuse Alsace !
Elle est une terre de gastronomie séculaire.
Choucroute, bäckeoffe, foie gras,
tarte flambée… L’Alsace déploie sa farandole
de mille saveurs au détour de plats typiques,
très gourmands, ou autour des mets
les plus délicats travaillés avec l’audace
de nos chefs étoilés. Goûtez aux parfums
de son terroir : comme vous, il est unique !
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Enfant tenant un bretzel
Cotelette de pigeon au chou et aux truffes - Marc Haeberlin © Nis & For
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Château du Haut-Kœnigsbourg
Château du Hohlandsbourg
Château du Fleckenstein
Bibliothèque Humaniste
Orgues Silbermann
Musée Unterlinden
Musée Hansi
Musée Lalique
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Glorieuse Alsace !
Chez nous, le temps qui passe est une aubaine. Il marque
de son empreinte nos paysages faits de châteaux forts,
d’architectures classées et de lieux insolites ! Les visiteurs
esthètes partiront à leur découverte se laissant charmer
par Strasbourg et ses 2000 ans d’histoire, Neuf-Brisach
et son architecture en étoile, deux sites extraordinaires
inscrits au Patrimoine Mondial de l’Humanité
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Château du Haut-Kœnigsbourg
Visiteurs au musée Unterlinden, Colmar

par l’UNESCO, tout comme la Bibliothèque Humaniste
de Sélestat. Autant de joyaux qui attendent votre visite !
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Maisons à colombages
Villes et villages fleuris
Retable d’Issenheim
Fremaa (Fédération Régionale des Métiers d’Art d’Alsace)
Petite Venise
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Éternelle Alsace !
Elle porte en son sein des artisans aux mains d’or
et aux savoir-faire hors du temps et des modes.
Retrouvez-les à Colmar, la charmeuse, ville-dédale
faite de rues pavées qui éblouissent à coup sûr.
Capitale des Vins d’Alsace, son centre-ville
est le parfait décor d’échoppes et de petits commerces
où il est possible de dénicher des trésors.
À rapporter ou à offrir !
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Colmar
Artisan potier d’Alsace
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Carnaval
Éclats de Pâques
Feux de la Saint-Jean
Voix et Route Romane
Opéra national du Rhin
Festival International de Musique
Corso Fleuri
St-art
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Vivante Alsace !
Petite par sa taille, l’Alsace est grande
par l’esprit festif qu’elle donne à voir à ses visiteurs.
À chaque saison, ses animations ! Du concert
à la fête traditionnelle, du spectacle de rue
à l’exposition, l’Alsace toute entière est une fête.
Symbole de son dynamisme, elle compte
de nombreuses scènes nationales aux programmations
Groupe folklorique D’Kochloeffel
Zénith de Strasbourg

pointues. Moments forts en émotions garantis !
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Grand Ballon
Petite Camargue
Lac Blanc
Col du Donon
Cascade du Nideck
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Oxygénante Alsace !
Lovée entre Vosges et Rhin, l’Alsace est une petite région
qui offre une nature foisonnante. Étonnante par la diversité
de ses paysages, elle vous épatera à coup sûr ! Saviez-vous
qu’elle compte deux Parcs Naturels Régionaux et 21 réserves
naturelles ? Des bijoux ! À l’instar du Parc Naturel Régional
des Vosges du Nord, classé « Réserve Mondiale de Biosphère »
par l’UNESCO. Ou encore le Ried où la faune et la flore sont
des trésors d’écologie accessibles à pied, en barque ou à vélo…
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Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges © CRTA/Meyer
Cigogne © CRTA/ Phovoir
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Routes des vins d’Alsace
Vins d’Alsace
Riesling
Gewurztraminer
Pinot Gris
Grands crus
Véloroute du vignoble
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Sentiers viticoles
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Harmonieuse Alsace !
Inaugurée en 1953, la Route des Vins d’Alsace
est l’une des plus anciennes routes des vins de France.
Ce joyau touristique sillonne plus d’une centaine de villages
viticoles. De Marlenheim à Thann, le vignoble alsacien
dessine un parcours fait de quelques-uns des plus beaux
villages de France. Mittelbergheim, Eguisheim, Hunawihr…
Prenez le temps d’y découvrir nos nectars aux 7 cépages.
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Soleil levant sur la Route des Vins de Hunawihr à Riquewihr
© QUAD Conseil Vins Alsace (L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération)

Tous sont des compagnons idéals pour des repas festifs !
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Cité de l’automobile
Musée de l’Impression Sur étoffes
Ville d’art et d’histoire
Arches de Buren
Musées techniques
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Créative Alsace !
Elle est à l’image de Mulhouse « Ville d’art et d’histoire »,
inventive et inattendue. Elle fait vivre son passé
avec talent ! Mulhouse possède une incroyable
collection de bâtiments et de musées remarquables,
rappelant de glorieux moments historiques.
Partez à la découverte de ses grandes heures :
laissez-vous séduire !
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Cité de l’automobile, Mulhouse
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17 000 km de sentiers pédestres
2 500 km de parcours cyclables
Écomusée d’Alsace
Parc Zoologique et Botanique
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Bike Park
Château des Défis
Parcs Acrobatiques
Golfs in Alsace
Le Vaisseau

Étonnante Alsace !
Elle est le terrain de jeux idéal pour les aventuriers :
vélotourisme, randonnée pédestre ou équestre,
accro-branche, ski nordique… Mais l’Alsace,
c’est aussi de l’insoupçonné. Saviez-vous
que vous pouvez vous essayer à la construction
d’igloo ? Ou encore, partir en balade… les pieds nus ?
Chez nous, on fait le pari que parmi la myriade

Ferme au-dessus de la vallée d’Échery, Val d’Argent,
Parc naturel régional des Ballons des Vosges © Jean Isenmann

d’activités proposées, vous trouverez la vôtre !
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Pays des Lumières, Pays des Mystères
Pays des Saveurs, Pays du Sapin
Pays des Étoiles, Pays des Veillées
Pays des Chants et des Étoffes
100 marchés de Noël
Festival des Noëlies
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Féerique Alsace !
Dès la fin novembre, l’Alsace vous donne rendez-vous
en terre magique ! De la Sainte-Catherine à la fête des Rois,
l’Alsace se pare de ses atours les plus majestueux pour fêter
la plus belle des fêtes : Noël. Plus d’une centaine de marchés
de Noël, répartis dans toute la région, vous attendent !
À chaque coin de rue, marchés, concerts, expositions,
vous feront vivre la légende de Noël en Alsace. Inoubliable !
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Marché de Noël de Strasbourg, place de la Cathédrale © Jean Isenmann
Fillette : Gettyimages © Dejan Ristovski

Région Métropolitaine du Rhin Supérieur
Mémorial de la Paix Alsace-Moselle
Hartmannswillerkopf
Fort de Mutzig
Ligne Maginot
Capitale de l’Europe
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Émouvante Alsace !
Petite région longtemps disputée, l’Alsace est entrée
dans l’histoire moderne avec ses stigmates.
Ouvrages fortifiés, sites de bataille, lieux de mémoire,
camp de travail… Tous sont encore bien visibles
aujourd’hui. Forte de ce passé complexe,
l’Alsace réussit le défi d’être une terre où toutes
les générations se retrouvent. Au cœur de l’Europe,
Hartmannswillerkopf (Vieil Armand), Wattwiller © CRTA/ Meyer
© Juices Images / GraphicObsession

vivez des moments exceptionnels en émotion !
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Bien-être
Détente
Vitispa
Relais Châteaux
Bio Hôtels
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Spa in Alsace
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Énergisante Alsace !
Elle vous veut du bien et le prouve par la multitude
des adresses cocooning qui étanchera votre soif
de plénitude. Piscine, sauna, bain bouillonnant,
massages… En Alsace, soyez serein
et profitez chez nous d’un accueil irréprochable
d’établissements de qualité.
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BioHôtel-Spa La Clairière ©Yves Trotzier

Cathédrale de Strasbourg

Enseigne alsacienne

Colmar

Sentier viticole

En images

Bibliothèque humaniste

ROUTE DES VINS D’ALSACE

CATHÉDRALE DE STRASBOURG 	maisons À Colombages	

Groupe folklorique

Géraniums

CITÉ DE L’AUTOMOBILE de mulhouse	

PETITE VENISE À COLMAR

Maison des Tanneurs à Strasbourg

Cigognes

MUSÉE UNTERLINDEN

MARCHÉS DE NOËL

FOLKLORE ALSACIEN

CHÂTEAUX	gastronomie

Retable d’Issenheim

Cité de l’automobile © JCH

Village alsacien

Écomusée d’Alsace

28

Backeoffe

Le grand sapin du marché de Noël de Strasbourg

Château du Haut-Kœnigsbourg
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Florilège
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Tradition - Schieweschlawe

Festival - Summerlied

Mondial de la bière

Offwiller

Ohlungen

Mulhouse

Dimanche après Mardi Gras

Week-end de l’Ascension (biennale)

Fin octobre

Noël en Alsace

Carnaval International

De la Sainte-Catherine

Mulhouse

à l’Épiphanie

Fin février – début mars

Pique-nique
chez le vigneron
Lundi de Pentecôte

Festival Automobile
de Mulhouse

Corso Fleuri

« Pfifferdaj » La fête des Ménétriers

Jazz d’Or

Noël en Alsace

Sélestat

Ribeauvillé

Strasbourg

De la Sainte-Catherine à l’Épiphanie

Juillet
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Éclats de Pâques en Alsace

Humour des Notes

Mars/avril

Haguenau

Festival International
de musique de Colmar

Fin mai – début juin

1

ère

quinzaine de juillet

St-art, Foire d’Art Contemporain

Colmar

Festival international des musiques
d’aujourd’hui - Musica Strasbourg

Août

Fin septembre – début octobre

Fin novembre

La Foire aux vins d’Alsace

Momix, Festival International
Jeune Public Kingersheim

Exposition - Mode & Tissus

Parade - Mariage de l’ami Fritz

Exposition - Mode & Tissus

Sainte-Marie-aux-Mines

Marlenheim

Sainte-Marie-aux-Mines

Février

Printemps et automne

Août

Printemps et automne

Le Printemps des Bretelles

Festival des Jardins Métissés

Illkirch

Wesserling

Mars

Juin/octobre

Strasbourg

Tous les autres
événements
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L’Alsace sans ma voiture

En avion

En bateau

L’Alsace peut être facilement accessible quelle que soit votre

Nous vous proposons des itinéraires pour visiter les sites

L’Alsace compte 2 grands aéroports internationaux :

Venir en bateau en Alsace ? Pourquoi pas ! Le tourisme fluvial

ville de départ.

majeurs d’Alsace en utilisant uniquement les transports

l’aéroport Bâle-Mulhouse et l’aéroport

offre de multiples possibilités pour découvrir la région

De la France, préparez votre déplacement avec la Sanef :

en commun : www.vialsace.eu

de Strasbourg-Entzheim.

sous un angle différent. Accédez à l’Alsace par 3 canaux :

De nombreuses compagnies nationales et internationales

le canal de la Sarre, le canal de la Marne au Rhin au nord,

desservent quotidiennement les aéroports alsaciens.

et le canal du Rhône au Rhin au sud.

L’aéroport de Bâle-Mulhouse

Le canal du Rhône au Rhin

et vous séduire est en ligne sur www.tourisme-alsace.com

Air France propose des liaisons au départ de Lyon, Bordeaux,

Ce canal offre de somptueux paysages sur un parcours total

avec possibilité de réservation en ligne.

Marseille et Rennes. Easyjet permet également de rallier

d’environ 200 km entre Dôle et Mulhouse. Le trajet complet

Mulhouse au départ de Paris et Nice. Arrivé à l’aéroport,

se fait en une semaine en suivant les villes étapes suivantes :

vous pourrez aisément louer une voiture ou prendre un taxi.

Dôle – Besançon – Baume-les-Dames – Montbéliard –

Informations pratiques :

Belfort – Mulhouse.

www.sanef.com
De Paris, l’A4 permet de relier l’Alsace.

En train

Du nord de la France, suivre l’A1 puis l’A26. De là rejoindre l’A4.

Temps de trajet vers Strasbourg via le TGV Est  

De l’ouest et du sud-ouest, rejoindre Paris par l’A8 ou l’A11.

Accessibilité

Départ  

Temps de trajet vers Strasbourg

Du sud, prendre l’A7 jusqu’à Lyon et suivre l’A42 et l’A40

Metz / Nancy

1 h 10 min

jusqu’à Bourg-en-Bresse. L’A39 puis l’A36 permettent ensuite

Reims

1 h 50 min

de rejoindre Besançon où il faut suivre Mulhouse par l’A35.

Paris

2 h 15 min

De la Suisse

Aéroport Charles de Gaulle

2 h 30 min

L’Alsace se rejoint par la N2 depuis Berne

Lille

3 h 30 min

ou la N3 depuis Zurich, direction Bâle. Prendre ensuite l’A35.

Rennes

5 h 20 min

De la Belgique

Nantes
Bordeaux

L’E411 jusqu’à Luxembourg puis bifurquer par l’A4,

5 h 15 min

Informations, tarifs et horaires sur le site de l’aéroport

Le canal de la Marne au Rhin traverse l’Alsace et la Lorraine

de Mulhouse www.euroairport.com

sur 152 km et 58 écluses en passant par Nancy, Lagarde,

A5 et A35 en direction de la France.

Paris

2 h 40 min

Lille

4h

Temps de trajet moyen depuis les grandes villes

Lyon

à destination de l’Alsace

Aéroport Charles de Gaulle

Brest

Saverne et Strasbourg. Pour arriver en Alsace, vous utiliserez

Temps de trajet vers Mulhouse via le TGV Rhin-Rhône

Marseille

Temps de trajet vers Mulhouse

2 h 50 min
3h
4 h 40 min

de dépaysement en toute liberté et sans souci ?
Étape de charme sur la Route des Vins d’Alsace, séjour
gourmet ou romantique, randonnées à pied ou à vélo :

L’aéroport de Strasbourg
L’aéroport de Strasbourg accueille une trentaine

l’ascenseur d’Arzviller avec son tunnel et son plan incliné
unique en Europe !

et 18 villes internationales.

À vélo

Liaison aéroport – gare : la gare d’Entzheim se situe

3 EuroVéloroutes traversent l’Alsace

à seulement 5 mn à pied de l’aéroport.

- l’EuroVélo 5 : suit le parcours de la Route des vins d’Alsace

Durée de trajet estimée   

1070

11 heures

Fréquence : jusqu’à 4 fois par heure en semaine.
Le samedi et dimanche, des trajets sont également possibles.

Marseille

820

8 heures

Berlin

750

7 heures

Préparer son voyage

Durée du trajet : environ 10 mn.

Lille

520

5 heures

Profitez des meilleures offres pour vous rendre en Alsace

Informations, tarifs et horaires sur le site de Strasbourg

Paris

500

5 heures

grâce aux offres de la SNCF.

www.strasbourg.aeroport.fr

Lyon

480

4 heures

Pour plus de renseignements concernant les tarifs, les gares

Bruxelles

440

4 heures

desservies et les horaires de trains, consultez le site Internet

Genève

250

3 heures

www.voyages-sncf.com.

Francfort / Le Main

215

2 heures 15 min

Stuttgart

150

1 heure 45 min

le lieu de vacances qui correspond à vos envies avec :
Gîtes de France Bas-Rhin (alsace@gites67.com)
Et une seule adresse pour choisir votre type d’hébergement !
www.gites-de-france-alsace.com
Pour louer en toute tranquillité, une autre adresse
incontournable ! Celle du label CléVacances
www.clevacances.com
Tandis que la Destination Haute-Alsace regorge de trésors
de séjours à réserver, de gîtes à louer à deux ou en tribu :

de destinations régulières depuis 11 villes françaises

Distance en km

Quels que soient vos critères de recherche, vous trouverez

ou Gîtes de France Haut-Rhin (reservation@tourisme68.com)

6 h 40 min

Départ  

Au départ de  

Prendre la navette de bus régulière jusqu’à la gare
Le canal de la Marne au Rhin

L’Alsace se rejoint facilement en empruntant les autoroutes

Vous rêvez d’une pause, d’un week-end ou de quelques jours

un large choix de forfaits qui saura sans nul doute vous étonner

de Saint-Louis (www.distribus.com) et poursuivre en train.

en direction de Strasbourg.
De l’Allemagne
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Réservations
Week-ends et courts séjours

En voiture

www.destination-haute-alsace.com

(EuroVéloroute du Vignoble) - NOUVEAUTÉ 2013
- l’EuroVélo 6 : traverse le sud de l’Alsace
- l’EuroVélo 15 : traverse l’Alsace le long du Rhin
(EuroVéloroute du Rhin).

Pour préparer vos déplacements en TER Alsace,
consultez le site www.ter-sncf.com/regions/alsace/fr
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Sundgau Sud Alsace*
+33 (0)3 89 40 02 90
+33 (0)3 89 08 23 88
www.sundgau-sudalsace.com

Ferrette*
(Jura Alsacien)
+33 (0)3 89 08 23 88
www.jura-alsacien.net

Marckolsheim*
(Grand Ried)
+33 (0)3 88 92 56 98
www.grandried.fr

Andlau
(Pays de Barr Bernstein)
+33 (0)3 88 08 22 57
www.pays-de-barr.com

Gambsheim
+33 (0)3 88 96 44 08
www.passage309.eu

Marlenheim
+33 (0)3 88 87 75 80
www.tourisme-marlenheim.fr

Guebwiller/ Soultz***
+33 (0)3 89 76 10 63
www.tourisme-guebwiller.fr

Marmoutier**
+33 (0)3 88 71 46 84
www.marmoutier.net

Haguenau**
+33 (0)3 88 93 70 00
www.tourisme-haguenau.eu

Masevaux**
+33 (0)3 89 82 41 99
www.ot-masevaux-doller.fr

Le Hohwald
(Pays de Barr
Bernstein)
+33 (0)3 88 08 33 92
www.pays-de-barr.com

Merkwiller-Pechelbronn
(Sauer-Pechelbronn)
+33 (0)3 88 90 77 50
www.tourisme-nordalsace.fr

Barr**
(Pays de Barr Bernstein)
+33 (0)3 88 92 41 13
www.pays-de-barr.com
Benfeld* (Grand Ried)
+33 (0)3 88 74 04 02
www.grandried.fr
Betschdorf-Hatten-Hattgau
+33 (0)3 88 54 49 70
www.pays-betschdorf-hatten.com

Contacts

Offices de Tourisme

Bœrsch
+33 (0)3 88 95 82 43
www.boersch.net
Cernay**
+33 (0)3 89 75 50 35
www.cernay.net
Châtenois*
+33 (0)3 88 82 75 00
www.chatenois-scherwiller.net
Colmar****
+33 (0)3 89 20 68 92
www.ot-colmar.fr
Dambach-la-Ville
(Pays de Barr Bernstein)
+33 (0)3 88 92 45 86
www.pays-de-barr.com
Lorentzen
(Alsace Bossue)
+33 (0)3 88 00 40 39
www.tourisme.alsace-bossue.net
Eguisheim*
+33 (0)3 89 23 40 33
www.ot-eguisheim.fr
Erstein** (Grand Ried)
+33 (0)3 88 98 14 33
www.grandried.fr
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Hunspach*
+33 (0)3 88 80 41 46
Ingwiller**
(Pays de Hanau
Val de Moder)
+33 (0)3 88 89 23 45
www.tourisme-hanau-moder.fr
Itterswiller
(Pays de Barr Bernstein)
+33 (0)3 88 85 50 12
www.pays-de-barr.com
Kaysersberg/ Orbey***
+33 (0)3 89 78 22 78
www.kaysersberg.com
Kintzheim*
+33 (0)3 88 82 09 90
Lauterbourg*
+33 (0)3 88 94 66 10
Lembach***
(Sauer-Pechelbronn)
+33 (0)3 88 94 43 16
www.ot-lembach.com
Morsbronn-les-Bains
(Sauer-Pechelbronn)
+33 (0)3 88 09 30 18
www.tourisme-nordalsace.fr

Mittelbergheim
(Pays de Barr Bernstein)
+33 (0)3 88 08 01 66
www.pays-de-barr.com

Obernai***
+33 (0)3 88 95 64 13
www.obernai.fr
Ottrott
+33 (0)3 88 95 83 84
www.ottrott.com
La Petite-Pierre*
+33 (0)3 88 70 42 30
www.ot-paysdelapetitepierre.com
Pays-de-Sierentz
+33 (0)3 89 81 68 58
www.pays-de-sierentz.com
Rhinau*
(Grand Ried)
+33 (0)3 88 74 68 96
www.grandried.fr
Ribeauvillé / Riquewihr***
+33 (0)3 89 73 23 23
www.ribeauville-riquewihr.com
Roeschwoog
+33 (0)3 88 86 41 04

Molsheim-Mutzig**
+33 (0)3 88 38 11 61
www.ot-molsheim-mutzig.com

Rosheim*
+33 (0)3 88 50 75 38
www.paysdumontsainteodile.com

Mothern*
+33 (0)3 88 94 86 67
www.mothern-tourisme.fr

Rouffach**
+33 (0)3 89 78 53 15
www.ot-rouffach.com

Mulhouse****
+33 (0)3 89 35 48 48
www.tourisme-mulhouse.com

Saint-Amarin**
+33 (0)3 89 82 13 90
www.ot-saint-amarin.com

Munster***
+33 (0)3 89 77 31 80
www.vallee-munster.eu

Sainte-Marie-aux-Mines***
(Val d’Argent)
+33 (0)3 89 58 80 50
www.valdargent.com

Neuf-Brisach**
(Bords du Rhin)
+33 (0)3 89 72 56 66
www.tourisme-paysdebrisach.com

Saint-Louis/ Huningue**
+33 (0)3 89 70 04 49
www.alsace-cotesud.com

Schirmeck**
(Haute vallée de la Bruche)
+33 (0)3 88 47 18 51
www.valleedelabruche.fr
Sélestat***
+33 (0)3 88 58 87 20
www.selestat-tourisme.com
Seltz*
+33 (0)3 88 05 59 79
www.tourisme-seltz.fr

Comité Régional du Tourisme d’Alsace
20A, rue Berthe Molly - BP 50 247
F-68000 Colmar Cedex

Soufflenheim*
+33 (0)3 88 86 74 90
www.ot-soufflenheim.fr

Tél. +33 (0)3 89 24 73 50
Agence de Développement Touristique du Bas-Rhin

Soultz-sous-Forêts*
+33 (0)3 88 80 47 33

4, rue Bartisch
F-67100 Strasbourg

Strasbourg****
+33 (0)3 88 52 28 28
www.otstrasbourg.fr
Thann***
+33 (0)3 89 37 96 20
www.ot-thann.fr
Trois-Épis*
+33 (0)3 89 49 80 56
www.ot3epis.fr
Turckheim*
+33 (0)3 89 27 38 44
www.turckheim.com
Villé**
+33 (0)3 88 57 11 69
www.ot-valdeville.fr
Wangenbourg-Engenthal*
(Suisse d’Alsace)
+33 (0)3 88 87 32 44
www.suisse-alsace.com

Niederbronn-les-Bains**
+33 (0)3 88 80 89 70
www.niederbronn.com

Saverne**
+33 (0)3 88 91 80 47
www.ot-saverne.fr

Wasselonne (Suisse d’Alsace)
+33 (0)3 88 59 12 00
www.suisse-alsace.com

Oberhaslach
(Suisse d’Alsace)
+33 (0)3 88 50 90 15

Scherwiller*
+33 (0)3 88 92 25 62
www.chatenois-scherwiller.net

Wissembourg**
+33 (0)3 88 94 10 11
www.ot-wissembourg.fr

Tél. +33 (0)3 88 15 45 88

Contacts

Agence de Développement Touristique

www.tourisme-alsace.com

1, rue Schlumberger - B.P. 60 337

infos@tourisme-alsace.com

F-68006 Colmar Cedex

Haute-Alsace Tourisme

Tél. +33 (0)3 89 20 10 68
Maison de l’Alsace
39, avenue des Champs-Elysées
F-75008 Paris
Tél. +33 (0)1 53 83 10 10
Page Facebook
www.facebook.com/alsace.region

