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Présentation
générale

(Sources :
www.strasbourg-events.com)

L’Alsace comprend 2 départements :
le Bas-Rhin, en haut, et le Haut-Rhin,
en bas (dans le sens du fleuve qui
borde la région sur toute sa longueur).
L’Alsace, la Champagne-Ardenne et la
Lorraine constituent une nouvelle
grande région : Grand Est, aux confins
de plusieurs pays européens : 
la Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne
et la Suisse.
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Présentation 
générale

�



Eurométropole de Strasbourg (28 communes) 473 375

Mulhouse (34 communes) 264 723 

Colmar (14 communes) 101 972 

Poids de l’Alsace / Grand Est                                 33,6 %

Densité de la population 224,6 hab./km²

120 en France métropolitaine

96,6 dans le Grand Est

Superficie 8 280 km²

57 433 km² pour le Grand Est 

Poids de l’Alsace / Grand Est                                  14,4%

Source : Insee 2013

7 sentiers de grande randonnée et 11 000 km 

de sentiers balisés pour la randonnée pédestre

13 domaines skiables

+ de 420 km de voies d’eau navigables

Près de 2 500 km d’itinéraires cyclables, 

passage des Eurovéloroutes 5, 6 et 15 

262 lieux de visite payants

23 lieux de mémoire payants

12 parcours de golf

29 restaurants étoilés au Guide Michelin

� CHIFFRES CLÉS ALSACE

Nombres d’habitants                          1 868 183

Tourisme 

Top 10 des sites payants 
les plus visités en Alsace

Bateaux-promenades / Strasbourg 734 878

Château du Haut-Koenigsbourg / Orschwiller 523 812

Parc Zoologique et Botanique / Mulhouse        381 174

Montagne des Singes / Kintzheim   313 876

Musée Unterlinden*/ Colmar                              295 000

Montée à la plate-forme de la Cathédrale
Strasbourg     208 324

Ecomusée d’Alsace / Ungersheim 201 929

Le Vaisseau / Strasbourg   193 977

Cité de l’Automobile / Mulhouse 189 618

Centre Européen du Résistant Déporté 
Natzwiller   186 587

(Août 2016, clicalsace.com - Observatoire Régional du Tourisme

Chiffres 2016)
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Nouveaux 
équipements
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Position stratégique à 956 mètres d’altitude,
le Hartmannswillerkopf fut l’enjeu de furieuses
batailles du 26 décembre 1914 au 9 janvier
1916. L’un des quatre monuments nationaux
de la Grande Guerre, la Crypte a fait l’objet
d’une importante restauration, et le champ de
bataille peut aujourd’hui déjà être découvert
sur un parcours scénographié.
Le premier Historial franco-allemand de la
Grande Guerre, dont la première pierre a été
posée le 3 août 2014 par les présidents 
français et allemand, y ouvrira ses portes 
le 3 août 2017.

Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf 

Août 

2017

� SECTEUR DE MULHOUSE

�
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De conception originale, en forme d’amande

ou de feuille, le bâtiment en construction à ce
jour, épouse sans rupture son environnement
naturel forestier. Symbole de paix et de 
réconciliation, ce futur Historial, capable de
parler à tous et d’émouvoir chacun, sera un
outil à multiples facettes à la fois historique,
mémoriel et pédagogique; on y explique 
la Grande Guerre dans l’auditorium, on y 
présente une évocation cartographique des
belligérants à travers le monde et des 
éclairages régionaux, la guerre de montagne,
l’expérience combattante et la vie civile à 
l’arrière front, une tranchée archéologique
avec des objets du site, et une fin de visite sur
un espace mémoriel «de la confrontation à la
coopération » où s’élèvera un arbre de la 
mémoire qui recueillera les messages des 
visiteurs. 

Le discours, en français, allemand et anglais,
sera adapté à chaque public, tenant compte
ainsi des perceptions différentes entre Fran-
çais et Allemands. 

Prix d’entrée : 5 €

Historial du HWK    
Comité du Monument national 
du Hartmannswillerkopf
1, rue Schlumberger - 68000 COLMAR  
Tél : 03 89 20 10 68 - www.memorial-hwk.eu



7<<

Nouveaux 
équipements

�

Agrandi et modernisé, le Palais de la Musique et
des Congrès (PMC) ouvre  après 3 ans de travaux. 
Ses 2 900 m² de surface d’exposition d’un seul tenant
permettent désormais d’accueillir 6 000 personnes.
Cette réalisation s’inscrit dans le cadre plus large 
du nouveau Parc des Expositions de Strasbourg qui
comprend un quartier d’affaires et un hôtel.

Palais de la Musique et des Congrès  
Place de Bordeaux 67082 - STRASBOURG 
www.strasbourg-events.com

Palais de la Musique et des Congrès (PMC) > STRASBOURG
O U V E R T U R E  

Le STRIDE (Strasbourg Indoor Bike Park) a ouvert
en septembre et s’adresse aux cyclistes en tous genres
avec une enceinte couverte de 12 000 m² aménagée
dans une ancienne gare de marchandise à Strasbourg.
Cette immense surface de jeu destinée au sport urbain
a été créée en s’inspirant des sites américains et c’est
une grande première dans le Grand Est associant par-
cours de BMX  et de VTT cross-country.

STRIDE 
48, Chemin Haut 67200 - STRASBOURG 
www.stride-indoorbikepark.fr

Strasbourg Indoor Bike  Park > STRASBOURG
O U V E R T U R E  

O U V E R T U R E  

Le concept Batorama a été lancé dès 1937
avec le rachat d’un “Bateau-Mouche“ parisien mais la
guerre n’a permis son lancement commercial qu’en
1947. Aujourd’hui Batorama gère l’ensemble des visites
commentées de Strasbourg en bateau sur l’Ill. Le circuit
permet de découvrir toute l’année Strasbourg en 
12 langues à travers deux circuits “Grande Ile“ et 
“20 siècles d’histoire“. Cette activité constitue le 1er site
payant d’Alsace et la 10e attraction française. 

Une boutique de vente vient d’ouvrir au cœur de 
Strasbourg, Place de la Cathédrale, elle regroupe trois
activités : la centrale de réservation pour les voyagistes,
la vente de tickets pour les particuliers et la vente de
souvenirs. Des bornes automatiques 24h sur 24 
permettent d’acheter ses billets, de les modifier ou de
les retirer suite à une réservation en ligne.

Batorama - 18, Place de la Cathédrale 
67000 STRASBOURG 
www.batorama.fr 

Boutique Batorama > STRASBOURG 

� STRASBOURG 
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Bientôt aménagé au coeur de Schiltigheim, tout
près de Strasbourg, ce lieu innovant va proposer 800 m²
d’exposition pour une collection de 20 000 pièces 
retraçant toute l’histoire des jeux vidéo, 350 m² d’ateliers
pédagogiques, véritables lieux d’expérimentation à
destination des jeunes, des entreprises… et 200 m²
d’espace de coworking. Ce musée français du jeu vidéo,
des loisirs connectés et de l’art vidéo ludique a pour
ambition de mieux faire connaitre le Xe art.

Pixel Museum 
14, rue de Lattre de Tassigny 
67300 SCHILTIGHEIM  
www.pixel-museum.com

Pixel Museum > SCHILTIGHEIM (STRASBOURG)
O U V E R T U R E  

Février

2017

Le chantier a démarré au cœur du bâtiment
Louise-Weiss. Strasbourg se dote d’un équipement
comparable à celui existant à Bruxelles depuis 2011 
et situé tout près du Parlement européen mais dans
un bâtiment différent, sur 5 300 m², gratuit et ouvert 
7 jours/7. 

Strasbourg a opté pour le même nom et le même écran
à 360 degrés qui simule une session et place le visiteur
à la place d’un député. Cette salle aura une capacité de
50 places. Sont également prévus : un espace consacré
à un jeu de rôle, une exposition avec écrans tactiles 
et mur en images des députés. La visite complète 
comprendra le Parlamentarium, l’hémicycle (dans la
tribune visiteur) et la terrasse panoramique. 

L’objectif est de passer de 170 000 à 300 000 visiteurs.
Ce nouvel équipement complétera l’exposition 
permanente située juste en face au Lieu d’Europe, 
inauguré il y a deux ans, à l’initiative de la municipalité. 
Cet espace abrite également un centre  d’information 
sur les institutions européennes. Des travaux vont être 

entrepris pour aménager le parc du Kaysersguet dans
lequel il est installé.

Parlement européen 
1, allée du Printemps - 67070 STRASBOURG Cedex
www.europarl.europa.eu/visiting/fr/strasbourg/

Mémorial de l’Alsace-Moselle 
Lieu-dit du Chauffour - 67130 SCHIRMECK
www.memorial-alsace-moselle.com

Le Parlamentarium > STRASBOURG
O U V E R T U R E  

Juillet

2017

� L’EUROPE À STRASBOURG ET À SCHIRMECK

E X T E N S I O N

EU.Phoria, la refonte du mémorial d’Alsace-Moselle > SCHIRMECK 

Octobre

2017

Entre 1870 et 1945, les Alsaciens et les Mosellans 
(nés dans la région) ont changé de nationalité 4 fois, 
la région frontalière étant un foyer de tensions où 
s'exprimait la rivalité franco-allemande. Le Mémorial de
l'Alsace-Moselle permet aux visiteurs de découvrir 
l'histoire de la région de 1870 à nos jours en s’imprégnant
des ambiances de vie dans un fort de la ligne Maginot.
Le mémorial offre également une vision de la destruction
totale qu’a entraîné la Seconde Guerre mondiale jusqu’à
la  réconciliation franco-allemande et la reconstruction
del'Europe.
Cette nouvelle phase de travaux permettra d’approfondir
le volet européen afin de faire du site un complément
de la visite du Parlement européen à Strasbourg (liaison
en train Strasbourg et Schirmeck). Le mémorial sera fermé
à partir de décembre 2016 et des manifestations hors
les murs sont prévues, le temps du chantier.
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Situé sur le site de production de la célèbre
brasserie alsacienne, cet itinéraire scénographié, conçu
au sein du site historique de la brasserie et de la maison
familiale des Haag, permet de comprendre la fabrication
de la bière à travers une quinzaine d’étapes qui sollicitent
les cinq sens. La salle de brassage s’observe à travers
une porte vitrée mais on découvre le grenier, le laboratoire,
l’histoire de la famille... Ensuite place à la dégustation ! 
Tarif 8€ adulte, 4€ étudiant.

Villa Meteor 
6, rue du Général Lebocq - 67270  HOCHFELDEN
www.brasserie-meteor.fr 

Villa Meteor > HOCHFELDEN
O U V E R T U R E
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� KOCHERSBERG (nord de STRASBOURG)

Né de la volonté de créer un équipement
à vocation culturelle pour une rencontre entre authen-
ticité et modernité, l'esKapade abrite six espaces aux
vocations différentes :
- L'Office de Tourisme : lieu d'accueil, de convivialité,
d'échanges et de partage avec mise à disposition de
nombreuses brochures et autres supports, un Stamm-
tisch 2.0 pour une découverte des produits alsaciens,
authentiques et modernes dans l’espace boutique et
wi-fi.
- La Maison du Kochersberg : acteur culturel incon-
tournable du territoire, sa réputation a largement 
dépassé les frontières locales et régionales. Ce musée
propose des expositions permanentes et temporaires,
lui conférant ainsi un intérêt sans cesse renouvelé. 
C’est le lieu d’exposition d’Arts et Traditions populaires
du Kochersberg et de l’Ackerland. Au rez-de-chaussée
un espace est dédié à l’archéologie, à l’habitat alsacien
de la fin du 19ème  siècle et aux coiffes alsaciennes. 
Un atelier d’artisan cordonnier a été reconstitué pour
évoquer  l’atmosphère du  travail artisanal à domicile
d’autrefois. Au 1er étage, des salles, dont le colombage
d’origine a été conservé, accueillent  chaque année des
expositions temporaires d’artistes locaux, ainsi que des
exposition à thèmes : en 2017, le linge de corps et 
les dessous féminins du 18 au 20ème siècle, en 2018, 
le centenaire de la fin de la Grande Guerre et en 2019,
une rétrospective de la Révolution française. 
Le musée propose des animations, ateliers ou confé-
rences en complément des expositions. 
- L'atelier d'artiste : cet espace prendra vie avec 
l'artiste Frédérique Badonnel. Artiste graveur, Frédé-
rique partagera son savoir-faire sous forme de démons-
trations ou de stages.
- Le restaurant "La Fuga" : évasion totale au travers de
mets et bons petits plats élaborés par un chef tout
droit venu du Sud de l'Italie. 

- La salle de conférence : d'une capacité de 50 places
assises, elle est équipée de matériel de sonorisation et
de vidéoprojection.
- L'espace numérique : au dernier étage du bâtiment,
offre une expérience virtuelle et une immersion dans
le Kochersberg. Un tapis sonore est également installé
dans cet espace et propose une initiation à l'alsacien, 
à la musique, aux danses étrangères...

Infos pratiques
Octobre - avril : mardi - vendredi : 9h-12h et 14h-17h30 
sauf vendredi : 19h  
Samedi, Dimanche et jours fériés : 14h-17h
Mai - septembre + décembre : 
lundi - vendredi : 9h-12h30 et 13h30-18h 
sauf vendredi : 19h
Samedi, Dimanche et jours fériés : 14h-18h
Fermé le 1er novembre, les 24, 25, 26 et 31 décembre, 
1er janvier, Vendredi Saint, Dimanche de Pâques

esKapade 
4, Place du Marché - 67370 TRUCHTERSHEIM 
www.eskapade.alsace 

esKapade > TRUCHTERSHEIM 
O U V E R T U R E  Mars 

2017
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Situé juste en face du Musée Lalique, 
l’hôtel-restaurant  vient compléter la Villa René Lalique
ouvert l’an passé par  Silvio Dentz, le Président Directeur
Général  de la Maison Lalique (hôtel de luxe comprenant
6 suites et un restaurant gastronomique déjà 2 étoiles
Michelin).  Ce nouvel établissement hôtelier vise lui un
classement 4 étoiles pour ses 15 chambres et il comprend
un bistrot moderne offrant une cuisine créative plus 
accessible.

Hôtel-Restaurant Château Hochberg 
2, rue du Château Teusch  - 67290 WINGEN-SUR-MODER
www.chateauhochberg.com

Hôtel-Restaurant Château  Hochberg > WINGEN-SUR-MODER 

Propriété des Départements du Haut-Rhin et du
Bas-Rhin, l’immeuble de la Maison de l’Alsace sur les
Champs-Elysées vient d’être totalement rénové. Le
Restaurant “l’Alsace“, a été le premier à ouvrir et offre
un service en continu 24h/24 et 7 jours/7 dans un esprit
brasserie, confié au groupe Bertrand. 
Le reste du bâtiment a été transformé en centre 
d’affaires, espace événementiel et espace de coworking
avec possibilité de location à la journée, la demi-journée
et en soirée. À noter un espace totalement exceptionnel,
une bulle de verre de 111 m² tout en haut avec une vue
à 180° sur les Champs Elysées et les toits de Paris ! 
La gestion de ces espaces a été confiée à MDA Partners
qui regroupe plusieurs chefs d’entreprises alsaciens :
Aquatique Show, CroisiEurope, Soprema… 
La télévision régionale privée Alsace20 y aura un bureau
d’où une journaliste proposera chaque jour un sujet sur
un alsacien de la capitale…

Maison de l’Alsace 
39, avenue des Champs- Elysées - 75008 PARIS
www.maisonalsace.paris

Cinq générations de la famille Golla se sont
succédées et aujourd’hui c’est François Golla, formé 
auprès des plus grands chefs, qui assure la direction 
de l’établissement connu pour sa gastronomie. 
Une annexe vient d’être aménagée comprenant 
cinq suites à thème avec terrasse et vue sur la piscine
naturelle.

Au Bœuf Rouge 
39, rue du Général de Gaulle 
67500 NIEDERSCHAEFFOLSHEIM (HAGUENAU)
www.francois-golla.com

Hôtel-Restaurant Au Bœuf Rouge > NIEDERSCHAEFFOLSHEIM 

Maison de l’Alsace > PARIS 

� PARIS

� HEBERGEMENTS & GRANDES TABLES (du Nord au Sud de l’Alsace) 



Ouvert en Novembre après cinq années de travaux
par l’entrepreneur local Jean-Daniel Seltz, cet hôtel de
luxe constitue un véritable défi architectural dans une
bâtisse du XVIe siècle, lieu emblématique de l’histoire
de la ville. Il allie cachet et style avec poutres apparentes,
murs en briques et pierres de taille, en plein cœur de
Barr, sur la célèbre Route des Vins d’Alsace, offrant une
vue splendide sur les collines et le vignoble. Il compte
26 chambres et une suite, prochainement un spa unique
avec piscine intérieure, cabines de soin, sauna et hammam.
L’ouverture du restaurant est prévue au printemps. 
La commercialisation est confiée à Mgallery du Groupe
Accor, tout comme la Cour du Corbeau à Strasbourg.

Hôtel & Spa 5 Terres 
11, Place de l’Hôtel de Ville - 67140 BARR
www.5terres-hotel.fr

Hôtel & Spa 5 Terres > BARR

Etablissement phare de la Route des Vins d’Alsace,
l’hôtel vient de créer 9 nouvelles chambres, une salle
de réunion, un local vélo, une salle de dégustation 
et un espace bien-être. Le local à vélo dispose d’un 
nettoyeur haute pression et d’un atelier de réparation.
Le spa comprend une piscine  avec couloir de nage, jets,
bulles détente, un sauna, un hammam aux huiles essen-
tielles, fitness, douche sensorielle et une vaste terrasse.
L’hôtel propose une offre œnotouristique : séminaire
avec dégustation chez le vigneron et soirées gastro/
oeno, ateliers ludiques de découverte des crus 
alsaciens : découverte visuelle, olfactive, gustative, 
association met/vin…

Hôtel Arnold - Route des Vins - 67140 ITTERSWILLER
www.hotel-arnold.com

Hôtel Arnold > ITTERSWILLER

L’hôtel Le Parc est le résultat de la longue saga de
la famille Kientzel qui s’étend sur 4 générations. Situé
le long de la Route des Vins, au pied du château du Haut-
Koenigsbourg, l'Hôtel-Restaurant du Parc**** et son
chef ont obtenu en novembre 2016, l’appellation “Table
Distinguée“, témoignage de l’excellence culinaire du
restaurant “le JOSEPHINE“.
En effet, en s’appuyant sur une équipe de journalistes
gastronomiques reconnus et sous le patronage de
Gilles GOUJON, Logis triple étoilé Michelin et Meilleur
Ouvrier de France, la FIL a souhaité ainsi récompenser
l’excellence gastronomique de son réseau à travers-
cette appellation, reconnaissance ultime de la qualité
de la cuisine, de l’accueil, du service et de la décoration
de l’établissement primé.

Hôtel Le Parc et son restaurant “le Joséphine“
6, rue du Parc - 68590 SAINT HIPPOLYTE
www.le-parc.com

Hôtel-Restaurant Le Parc  > SAINT-HIPPOLYTE

�

11<<
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� HEBERGEMENTS & GRANDES TABLES (du Nord au Sud de l’Alsace) suite
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Véritable institution hôtelière et culinaire,
le CHAMBARD  a obtenu sa 5e étoile en 2016. Logé
dans une élégante demeure du 18e siècle à l’entrée du
village de Kaysersberg, son restaurant gastronomique
doublement étoilé au Guide Michelin et 4 Toques au
Gault & Millau baptisé le 64°, sa Winstub distinguée
aussi d’un Bib Gourmand ainsi que son exceptionnel
Spa sauront étonner les plus difficiles en quête de 
détente et d’art de vivre. A une quinzaine de minutes
de Colmar, le village situé sur la Route des Vins saura
séduire ses visiteurs par son ambiance typique et convi-
viale. Son marché de Noël est quant à lui particulière-
ment réputé. Enfin, au pied des Vosges, Kaysersberg
est une invitation aux activités de nature.

Le Chambard - Relais et Châteaux  
9-13, rue du Général de Gaulle - 68240 KAYSERSBERG
www.lechambard.fr

Le Chambard > KAYSERSBERG

Immergé dans le milieu de la restauration alsacienne
depuis plus de 20 ans, Julien Binz, ancien second de
Marc Haeberlin à l’Auberge de l’Ill à Illhaeusern, est
nommé “Espoir“ en 2013“, “Jeune talent“ en 2006, 
distingué du “Prix de l’Innovation“ en 2015 pour sa
contribution au webjournal gastronomique éponyme
www.julienbinz.com par le Guide Gault Millau qui le 
gratifie d’une Dotation pour son soutenir l’ouverture
de son restaurant à Ammerschwihr.
En 2010, il est intronisé par Les Disciples d’Escoffier 
et en 2013, au sein des Maîtres Cuisiniers de France,
une association internationale, parrainé cette fois par
Fernand Mischler ancien chef propriétaire du Cheval
Blanc à Lembach, 2* Michelin. Cette distinction lui
confère le “Brevet de Maîtrise“. 
Sa cuisine contemporaine se balade dans l’air du temps,
conjuguant modernité et authenticité, n’en perdant 
ni le goût, ni la quintessence des produits, toujours de
saison. En décembre 2015, il ouvre son restaurant 
“JULIEN BINZ“ à Ammerschwihr et en février 2016, 
le Gault Millau le distingue du trophée des techniques
d’Excellence lors du Gault Millau Tour Est 2016.

Restaurant Julien Binz 
7, rue des Cigognes - 68770 AMMERSCHWIHR
www.restaurantjulienbinz.com

Restaurant Julien Binz > AMMERSCHWIHR
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Etape idéale pour profiter pour un coût plus que
raisonnable compte tenu des prestations offertes pour
venir visiter Colmar et les nombreuses attractions du
Haut-Rhin, l’Hôtel B&B Colmar Expo est situé en face
du Parc des Expositions où sont organisés tout au long
de l’année de multiples salons et foire, notamment la
Foire aux Vins d’Alsace.
Cet hôtel peu onéreux est incontestablement une adresse
à retenir pour les professionnels ou les touristes venant
découvrir l’Alsace. Pour une ou plusieurs nuits, le confort
de cet établissement saura vous combler. Il dispose
d’une localisation idéale pour visiter Colmar, grâce aux
transports en commun ou à la voiture. 

B&B Hôtel 
52, route de Strasbourg - 68000 COLMAR
www.hotel-bb.com

Hôtel B&B > COLMAR 

� HEBERGEMENTS & GRANDES TABLES (du Nord au Sud de l’Alsace) suite

James Boutique Hôtel > COLMAR

Etablissement familial raffiné et chaleureux,
à 2 minutes à pieds du centre historique de Colmar, idéal
pour un séjour romantique, familial ou professionnel.
Emergeant au cours des années 80 à New York, 
le marché de niche des Boutiques Hôtels a connu un 
véritable boom à la fin des années 90.
Il s’agit d’un concept subjectif, sans cahier des charges
prédéfini. Pour les américains, la notion de “boutique“
- mot français - va à l’encontre de leurs grands “Mall“. 
Pour eux, la boutique est un lieu petit, beau proposant
un service personnalisé où le client est connu et reconnu
lors de ses différents passages. D’où la notion de 
“boutique hôtel“ qui s’applique désormais à l’hôtellerie.

Situé au centre de Colmar, capitale des Vins d’Alsace,
l’hôtel vous propose un rendez-vous unique et 
reposant grâce à ses 30 chambres & junior suites, 
élaborées dans le souci du détail, pour le plus grand
confort de sa clientèle. 

James Boutique Hôtel 
15, rue Saint Eloi  - 68000 COLMAR  
www.james-hotel.com
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Etablissement mythique à Colmar, la Maison
des Têtes  est d’abord un hôtel 5 étoiles logé dans un 
bâtiment historique de style Renaissance au cœur de la
ville.On y trouve aussi une brasserie traditionnelle 
alsacienne, rendez-vous habituel des colmariens, 
classée «Brasserie de l’année 2016» par le Guide Pudlo.
Enfin et surtout,  Marylin et Eric Girardin - les nouveaux
propriétaires - y ont ouvert en 2016 leur restaurant 
gastronomique éponyme. Une atmosphère à part, au
design inspiré, un décor épuré de style contemporain,
les maîtres des lieux ont souhaité y créer un nid de 
raffinement pour partager avec leurs hôtes des instants
hors du temps.

Maison des Têtes 
19, rue des Têtes - 68000 COLMAR 
www.la-maison-des-tetes.com

La Maison des Têtes > COLMAR 

À Carspach, en bordure de forêt à côté d’Altkirch
dans le sud de l’Alsace, l’Auberge Sundgovienne,  
aujourd’hui entièrement rénovée, offre tous les charmes
de l’art de vivre alsacien depuis 3 générations. 
Savourez une cuisine raffinée et élaborée avec des 
produits de saison, dans un cadre unique qui allie calme
et douceur de vivre.  
Rehaussée par un nouvel écrin depuis janvier 2016, 
Véronique et Jean Bernard Hermann ont fait de 
l’Auberge Sundgovienne un hôtel restaurant 
de haute tenue.

Auberge Sundgovienne
1, route de Belfort 
68130 CASPACH ALTKIRCH
www.auberge-sundgovienne.fr

Auberge Sundgovienne > CARSPACH (ALTKIRCH) 
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Nouveaux 
événements

�

Strasbourg Mon Amour > 10 - 19 février 

Un concept original lancé par l’Office
de Tourisme de Strasbourg autour de la Saint-Valentin
qui se déroule sur 10 jours avec, au programme, 
des offres exceptionnelles pour les amoureux : des
concerts, des expositions et bien d’autres moments
romantiques et insolites (Pont des Soupirs, Café des
Amours, apéritifs lyriques…).

www.strasbourg-monamour.eu 

Exposition “De la tête aux pieds“ - Musée Würth > ERSTEIN 
> 31 janvier - 10 septembre

L’exposition propose à travers 150 tableaux,
peintures, dessins et installations issus de la Collection
Würth un propos passionnant sur la représentation de la
figure humaine dans l’art. Le nombre important d’œuvres
présentées, de la fin du 19e siècle jusqu’à aujourd’hui, 
comprend des pièces majeures de la collection ainsi
que de récentes acquisitions. L’exposition aborde des
thématiques aussi variées que le corps idéal, son imper-
manence, le corps fragmenté, le portrait et l’autoportrait,
l’éternel féminin…

Musée Würth - ZI ouest Rue Georges Besse
67150 ERSTEIN - www.musee-wurth.fr

Réalisée par l’association Un Musée pour le mime,
cette exposition présentera le plus célèbre mime
français, né à Strasbourg en 1923 à travers de 
nombreuses pièces : affiches, programmes, photos, 
articles de presse, manuscrits, dessins, objets, 
costumes, vidéos… Cette exposition permettra de
comprendre son parcours, connaître ses origines, 
découvrir sa carrière internationale maisaussi les diffé-
rentes périodes qui ont marquées l’histoire de l’art du
mime depuis l’Antiquité jusqu’à l’époque contempo-
raine.

Ouvert tous les jours de 11h à 19h

Salle de l’Aubette 
31, Place Kléber - 67000 STRASBOURG 
www.unmuseepourlemime.com

Exposition “Marcel Marceau, le pouvoir du geste“  
> STRASBOURG > 1er - 25 Mars 
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Avec un marathon, un semi-marathon, une course
de 10 km, des courses pour enfants et une marche du
cœur, cet événement est la grande fête de la course 
à pied ! Sur le parcours de Molsheim à Marlenheim via
Mutzig, 12 points de ravitaillement qui permettent aux
coureurs de découvrir les cépages d’Alsace, des groupes
musicaux et des dégustations de produits régionaux.
Environ 4 000 participants l’an passé et près de 1 000
enfants pour cet événement sportif.

Sur inscription préalable.

www.marathon-alsace.com

Marathon du Vignoble d’Alsace > MOLSHEIM >
24 - 25 juin 

Spectacles, visites guidées, démonstrations,
ateliers, animations… Une vingtaine de châteaux ouvrent
leurs portes au public pour une journée exceptionnelle !

www.chateauxfortsalsace.com

Journée des Châteaux Forts 
d’Alsace > 1er Mai 

C’est la 5e édition de cette journée festive, sportive et
gourmande qui se déroule sur la Route des Vins d’Alsace
dans un paysage exceptionnel, au pied du Haut-Koenigs-
bourg. Chaque année, le 1er dimanche de juin, l’événement
accueille davantage de monde, 38 000 personnes l’an
passé ! Cinq boucles de 8 à 31 km sur un parcours fermé 
à la circulation motorisée et réservé aux balades à vélo, 
à pied, en roller avec des pauses pour déguster spécialités
et vins locaux, ambiance musicale et jeux pour les enfants. 
Accès gratuit.

www.slowUp-alsace.fr

slowUp Alsace > 
SELESTAT- CHATENOIS-BERGHEIM > 4 juin 

Le Musée Unterlinden consacre pour la 1e fois, une
exposition rétrospective au dessinateur et miniaturiste
Jean-Jacques Karpff (1770 - 1829). Originaire de Colmar,
cet élève de Jacques-Louis David, qui a joué un rôle 
déterminant pour le développement des arts dans sa
ville natale, figure parmi les portraitistes les plus subtils
de son temps. Dans ses dessins comme dans ses minia-
tures en grisaille, Karpff a su lier un regard intime à une
parfaite maîtrise technique et à une exécution d’une
extrême délicatesse. L’exposition mettra en évidence
les péripéties d’une carrière artistique entre Colmar,
Paris et Versailles et permettra de découvrir les facettes
passionnantes d’une œuvre, largement méconnue 
aujourd’hui, évoluant entre néo-classicisme et romantisme,
entre beaux-arts et arts appliqués. 

www.musee-unterlinden.com

Exposition exceptionnelle Jean-Jacques KARPFF >
Musée Unterlinden > COLMAR 18 mars-19 juin 

Jean-Jacques KARPFF 
(1770-1829) dit Casimir, 
Portrait de jeune femme en
buste, miniature sur ivoire. 
Collection particulière.

Autoportrait, 1793, pastel. 
Collection particulière.



Nouveaux 
événements

�

Les églises protestantes célèbrent  les 500 ans
du mouvement de Réformes lancé par Martin Luther.
“Vive la fraternité“ en constitue le thème transversal.
Organisé dans toute la France et partout en Europe, 
le jubilé se traduit par de nombreuses manifestations
organisées dans toute Alsace et qui ont démarré à 
partir du 27 octobre dernier. Le nombre de protestants
en Alsace est évalué par l’Uepal (Union des églises 
protestantes d’Alsace et de Lorraine) à 250 000 
personnes, soit 220 000 Luthériens et 30 000 Réformés.

www.protestants2017.org

“Protestants 2017 : 500 ans de Réformes“ > ALSACE
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Pour la 3e édition de la Fête de la Gastronomie
en Alsace, les initiatives gourmandes se multiplient 
à l’appel du Secrétariat d’Etat au Commerce, à l’Artisanat,
à la Consommation et à l’Economie sociale et solidaire
avec une coordination  et  une communication assurées
par Alsace Destination Tourisme. 
En 2016, la fête s’est déroulée dans 20 communes 
à travers plus de 30 événements et plus de 80 000 
participants sur toute l’Alsace !

www.tourisme-alsace.com

Fête de la Gastronomie en Alsace > 22, 23 et 24 septembre

L’Alsacienne, avant d’être une compétition, 
est une aventure humaine et sportive dans laquelle on
se lance pour relever un défi personnel. Être “finisher“
à L’Alsacienne et pouvoir dire « je l’ai fait ! » prime sur le
classement.
Lorsque le sourire apparaîtra sur le visage du cycliste
franchissant la ligne d’arrivée avec la satisfaction
d’avoir pu livrer le meilleur de soi-même en toute 
sécurité, à ce moment-là, sur le visage du bénévole, 
naîtra exactement le même sourire.
Ce plaisir, nous espérons le voir dès votre arrivée 
le samedi, lors des visites guidées, du dîner, du concert
et se prolonger autour du repas d’après course le 
dimanche. Alors, ce sera pour nous, organisateurs, 
la satisfaction d’avoir distribué du bonheur pendant le
week-end de L’Alsacienne.
En 2016, pour sa 1ère édition, L’Alsacienne a accepté 
1 501 participants de l’Europe entière. Pour 2017, elle
accueillera 1 750 participants maximum. Les inscriptions,
ouvertes à partir du 1er février, seront clôturées au plus
tard, le 11 juin.

www.alsacienne.org

L’Alsacienne cyclosportive > CERNAY > 25 juin 
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Aujourd’hui 33 itinéraires culturels certifiés
traversent l’ensemble de l’Europe et explorent toutes
sortes de thèmes. Les routes conjuguent patrimoine
matériel et immatériel, les itinéraires et les points 
d’intérêts reliant entre eux des réseaux de collectivités
locales, des institutions culturelles, des universités et
centres de recherche et des prestataires de services.
L’itinéraire Iter Vitis, les Chemins de la Vignes, médiateur
culturel et promoteur d’un tourisme durable, a fondé
son action sur le paysage agricole lié à la production de
vin, comme élément de l’identité européenne. 
L’itinéraire implique 12 pays et l’Alsace vient de rejoindre
Iter Vitis France avec les communes de Eguisheim,
Obernai, les pentes du Grand Cru Rangen de Thann, les
Ateliers de la Seigneurie à Andlau qui ont obtenu cette
distinction. 

www.itervitis.fr

L’Itinéraire culturel européen Iter Vitis passe par l’Alsace

Les vacances en famille sont un moment privilégié
pour les parents comme pour les enfants : c’est le moment
des retrouvailles, du partage et des découvertes à vivre
ensemble ou séparément. 
Après avoir obtenu en 2012 le label Ville Vélo-
touristique, Mulhouse a obtenu le label  “Famille Plus“
en 2013, devenant ainsi la 7ème destination urbaine 
à obtenir ce label national. La ville s'est engagée dans
une démarche globale à destination des familles.
Ce label permet d'identifier et de qualifier les lieux,
les équipements, les animations et les tarifs adaptés
aux familles et aux enfants

Office de Tourisme et des congrès 
de Mulhouse et sa région  
1, avenue Robert Schuman - 68100 MULHOUSE     
www.tourisme-mulhouse.com

ACTIVITES
- Cité de l’Automobile  

Collection Schlumpf
- Cité du Train
- Musée EDF Electropolis
- Musée de l’Impression 

sur Etoffes
- Parc zoologique et 

botanique de Mulhouse
- Minigolf de l’Illberg
- Cinéma Kinépolis
- Patinoire olympique
- Stade nautique 

de l’Illberg

- Piscine de Bourtzwiller
- Planètes aventure
- Bibliothèques municipales 
- de Mulhouse
- La Filature
- Le Parc du Petit Prince
- Okidok
- Goolfy
- Ecomusée d'Alsace
- La Kunsthalle Mulhouse 

centre d'art contemporain
- Les Jardins du Temps
- Musée des Beaux-Arts
- Musée Historique

RESTAURANTS
- La Cant’in
- Hippopotamus 
- Mulhouse Dornach
- Hug
- Le Gambrinus
- Le Petit Paris
- Auberge des Franciscains
- La Taverne de l'Ecomusée
- La Pataterie Rixheim

HEBERGEMENTS
- Hôtel Kyriad- 

Mulhouse Centre
- Hôtel Ibis Mulhouse Ville  

Gare Centrale
- Interhôtel Salvator
- Hôtel du Musée Gare
- Hôtel B&B Mulhouse
- Hôtel F1 Mulhouse 

Centre Ouest
- Résidhôtel Mulhouse 
Centre

- Gîte urbain Les Ecuries
- Les Loges de l'Ecomusée
- Les Jardins du Temps   

(chambres d'hôtes)

LIEUX & ACTIVITÉS LABELLISÉS

“Famille Plus“, la ville de Mulhouse labellisée

GRAND 

WEEK-END 

NATIONAL 

FAMILLE PLUS 

pendant les fêtes de Pâques 

du 14 au 18 avril 2017. 

A Mulhouse, les partenaires 

Famille Plus (sites touristiques,

restaurants, hébergements 

et l'Office de Tourisme)

se mobilisent 

pour vous !
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Nouveaux 
événements

�

ENTREPRISES À VISITER : 
- Albisser - 68120 PFASTATT
- Grand-mère Pâtes d’Alsace - 678520 MARLENHEIM 
- Brasserie METEOR - 67270 HOCHFELDEN
- Wolfberger - 68240 EGUISHEIM 
- Village Hansi & Son Musée - 68000 COLMAR
- Musée les Secrets du Chocolat - 67118 GEISPOLSHEIM
- Distillerie Massenez - 67720 DIEFFENBACH AU VAL 
- Maison de la Choucroute Le Pic - 67120 MEISTRATHEIM
- Chocolaterie Jacques Bockel - 6700 MONSWILLER
- Fromagerie Haxaire - 68650 LAPOUTROIE 
- Fortwenger - Palais du pain d’Epices - 67140 GERTWILLER 
- Est Friture - Frangil Gourmet - 67590 WINTERSHOUSE
- Distillerie G. Miclo - 68650 LAPOUTROIE
- Les Cafés Henri - 67722 HOERDT
- Alelor SAS - 67580 MIETESHEIM
- Boehli - 67110 GUNDERSHOFFEN 
- Bretzel Burgard - 67725 HOERDT

www.escalesalsaciennes.fr

Partir à la découverte des métiers, savoir-faire
régionaux et produits alimentaires phare d’Alsace, visi-
ter des entreprises et faire des découvertse gustatives,
rencontrer des entrepreneurs qui font la région, c’est ce
que propose, à travers cette initiative, l’Aria Alsace
accompagnée notamment de l’Agence d’Attractivité
d’Alsace et des offices du tourisme. 
Une route touristique à la fois gustative et de découverte
des paysages qui font l’Alsace. Pénétrez au cœur des
entreprises pour voir les différentes productions et
techniques. Participez à un moment de dégustation,

Les Escales Alsaciennes : itinéraire gourmand 
au cœur du patrimoine industriel alsacien

Le Pass'Alsace est à la fois un passeport et un guide
touristique numérisé pour visiter dans les meilleures
conditions les plus beaux sites d'Alsace. Le Pass est 
proposé en plusieurs formules : le Pass’Alsace 3 jours
pour les touristes, présents plusieurs jours en Alsace,
valable 3 jours (consécutifs ou non) sur une période 
totale de 14 jours ; les MiniPass 48h et 24h, pour les
amateurs d’escapades le temps d’un week-end ou d’un
court séjour. Cette durée de validité commence à la
première utilisation du Pass'Alsace. 

www.pass-alsace.com

Nouvelle formules pour le Pass Alsace 

découvrez les talents qui font ces escales et la richesse
du patrimoine industriel alsacien.

De très nombreuses animations sont proposées : 
visites insolites tous les week-ends de janvier à mars, visites
thématiques tous les 1ers samedis du mois, visites théâtrali-
sées durant toutes les vacances scolaires, ateliers en famille
les dimanches... A cela s’ajoutent des visites ponctuelles en
relation avec des événements nationaux ou des  associa-
tions locales : ouverture nocturne pour la Nuit des musées,
visites bilingues alsacien-français, sorties nature, ateliers 
cuisine sauvage, animations et atelier autour du jardin, 
rencontres et expositions autour de la bande dessinée 
et l’illustration, journée dédiée à l’accueil des personnes 
en situation de handicap, programmation autour de Noël ,
journée de contes érotiques médiévaux et en novembre
une exposition pour les 80 ans du film “La grande illusion“
tourné dans 6 sites alsaciens dont le château ! 

www.haut-koenigsbourg.com

Château du Haut-Koenigsbourg : une programmation 
dynamique tout au long de l’année
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L’Alsace abrite la plus forte densité de patrimoine
juif en Europe avec 200 sites : synagogues, cimetières,
mikvé, musées… et c’est en Alsace que la Journée 
Européenne de la Culture Juive a été lancée et 
développée.  Cette prise de conscience date des années
1980 et aujourd’hui plusieurs projets de restauration
et de réaménagement de sites désacralisés sont 
en cours grâce notamment à la signature d’une 
convention entre le Consistoire israélite du Bas-Rhin et
la Fondation du Patrimoine.  
A Wissembourg le chantier a démarré et comprend 
la réhabilitation de la synagogue et une extension de
600 m² pour accueillir les archives de la ville et les réserves
du musée patrimonial Westercamp. La synagogue 
abritera des bureaux et un espace de consultation. 
L’ouverture est prévue en 2018.

www.ville-wissembourg.eu

Projets 
à l’horizon 2018 et plus…

�

Nouvelle Bibliothèque Humaniste > SELESTAT

L’architecte de renommée interna-
tionale Rudy Ricciotti (MuCEM de Marseille)  est chargé
de ce projet d’alliance entre mémoire écrite séculaire
et technologies avant-gardistes dans un lieu sobre et
lumineux aménagé dans l’ancienne halle aux blés du
19e siècle. Cette bibliothèque comprend d’extraordi-
naires livres anciens, parmi lesquels 550 incunables 
du 15e siècle. La halle aux blés va conserver sa belle 
architecture néoromane mais sera dotée de sous-sols
flambant neufs, d’un nouveau parvis et d’une extension
contemporaine en grès rose hébergeant le Café des
lettres. En façades est et sud, une série de colonnes
fera la part belle à la lumière naturelle et aux effets de
transparence. Réouverture prévue au printemps 2018.
Ce projet entraînera une requalification des alentours
de la bibliothèque avec les églises Saint-Georges et
Sainte-Foy, l’Hôtel des Prélats d’Ebersmunster et la
Maison du Pain.

www.bh-selestat.fr

Transformation de l’ancienne synagogue en archives > WISSEMBOURG

AEA architectes



Coups de cœur : 
hébergements de charme
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Située près de Marmoutier, au nord 
de Strasbourg, la Ferme de Sophie abrite 3 chambres
d'hôtes dans une dépendance d'une ferme datant de
1840, proche de l'église du village.Le petit déjeuner est
servi dans une pièce réservée aux hôtes située dans 
la maison du propriétaire. La présence d'animaux de 
la ferme (chevaux, poules, lapins,...) feront la joie des 
enfants !

Ferme de Sophie - 67440 KLEINGOEFT 
www.lafermedesophie.fr
www.gites-de-france.com

La Ferme de Sophie > KLEINGOEFT (MARMOUTIER)

Un nouvel endroit de charme aménagé à 
Strasbourg comprenant une maison d’hôte avec 5 suites
(35 à 75 m²) décorées dans une ambiance baroque ainsi
qu’un Spa et une salle donnant sur une terrasse pour les
petits-déjeuners. Egalement ouvert pour des brunchs,
déjeuners et goûters.

Pavillon M - 13, rue de Bouxwiller 
67000 STRASBOURG 
www.demeure-m.fr

Pavillon M > STRASBOURG 

� DU NORD AU SUD DE L’ALSACE, NOTRE SÉLECTION (non exhaustive !) 

Ce gîte  est situé dans un cadre verdoyant
et aménagé dans une authentique fermealsacienne du
18ème siècle transplantée et restaurée dans le respect
des traditions alsaciennes.

Gîte Hufschmitt - 67440 SALENTHAL 
www.clevacances.com

Gîte > SALENTHAL (MARMOUTIER)

�



Dans le secteur du Ried en Alsace Centrale,
4 chambres d'hôtes de charme dans la maison du 
propriétaire, au fond d'une impasse, au bord d'une 
rivière. Petit-déjeuner servi dans la salle à manger du
propriétaire ou sur la terrasse. Accès direct à la rivière.
Table d'hôtes (sauf dimanche). Possibilité VTT, canoë-
kayac. 

Jardin de l’Ill   
67230 HUTTENHEIM 
www.lejardindelill.fr
www.gites-de-france.com

Jardin de l’Ill > HUTTENHEIM (BENFELD)
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4chambres d'hôtes aménagées dans une maison
contemporaine sur les hauteurs d'Obernai proche du
Mont Sainte Odile, des sites touristiques, de la Route
des Vins... Idéalement situé pour visiter et se reposer.
Petit déjeuner servi dans la salle à manger ou sur 
terrasse. A disposition : salon avec cheminée, plusieurs
espaces détente. Piscine d'été sur terrasse de 100m²
avec mobilier de jardin, chaises longues, pool-house... 

Villa Haute Corniche - 67210 OBERNAI 
www.villahautecorniche.com
www.gites-de-france.com 

Villa Haute Corniche > OBERNAI

Dans une ferme rénovée de 1753, on trouve
4 chambres d’hôtes de charme avec  table d’hôtes 
et activités originales : ateliers de pâtisserie et location
de 2CV.

Bluets et Brimbelles - 67420 SAULXURES
www.bluetsetbrimbelles.fr

Maison d’hôtes Bluets & Brimbelles > SAULXURES

Au sud de Strasbourg dans le quartier de 
la Meinau, cette maison individuelle est située au bord
du Rhin Tortu et aux abords de la forêt. Elle bénéficie
d’une belle terrasse et propose des activités comme :
baignade en rivière, kayak, cabane dans les arbres, four
à bois, barbecue…

Le Krimmeri - 67100 STRASBOURG 
www.clevacances.com

Le Krimmeri > STRASBOURG
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Coups de cœur : 
hébergements de charme

�

La Maison d’Achille > BERGHEIM

La “Maison d'Achille“, située au cœur du 
vignoble alsacien, est un meublé de tourisme labellisé
Clévacances. Meublé avec sauna et salle de fitness. 
Entrée indépendante. Vélos et table de ping-pong.
Equipement bébé à disposition. 

La Maison d’Achille
25, rue des Vignerons - 68750 BERGHEIM
www.la-maison-achille.fr
www.clevacancess.com

Entre les mains d’une même famille depuis
quatre générations, l’établissement a fait l’objet d’une
totale rénovation achevée en 2015 : 37 chambres, 
un espace bien être de 1000 m² avec piscine et spa dans
un environnement naturel de grande qualité, le village
de Thannenkirch.
L’hôtel 3*, situé dans le Parc naturel régional des Ballons
des Vosges, est membre depuis 2001 des Hôtels au 
Naturel des Parcs Naturels Régionaux de France et 
a obtenu  en 2015 l'ECOLABEL Européen.

Le Clos des Sources - 68590 THANNENKIRCH
www.leclosdessources.com

Hôtel Le Clos des Sources > THANNENKIRCH

Maison innovante et originale en bois sur 
pilotis, située au cœur d’un éco-quartier, le séjour est
habité d’une sculpture végétale. 
Avec deux chambres semi-ouvertes sur la pièce de vie,
la maison est entourée d’un potager et d’un tipigloo
(igloo en bois) permettant de se retrouver autour 
du feu. Enfin un espace jeux est accessible par un filet
suspendu ! Accès direct à la piste cyclable. Labellisée
Gîte de France 3 Epis. 

Les Coccinelles - 68160 SAINTE CROIX AUX MINES
www.gite-insolite.fr
www.gites-de-france.com 

Cabane sur pilotis “Les Coccinelles“ > SAINTE-CROIX-AUX-MINES



Ancienne Maison de Garde intégrée dans les
remparts sud du village, cette belle propriété, labellisé
Gîtes de France depuis 2015, vous offre une vue unique
sur la cité médiévale de Riquewihr. David et ses parents
sont heureux de vous accueillir au calme dans  ce gîte
classé 5 étoiles disposant d’un accès direct aux remparts
et comprenant 2 chambres à coucher avec une cuisine
ouverte sur le séjour, un salon confortablement aménagé
dans un décor de bois naturel, une salle d'eau et un balcon
attenant à la cuisine et jardin fleuri, place de parking et
garage à vélos. Au sous-sol, une salle de sport entière-
ment équipée.

Les Remparts - 68340 RIQUEWIHR 
www. i-love-riquewihr.com 
www.gites-de-france.com 

Les Remparts > RIQUEWIHR 
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Situé dans le jardin de l’Auberge de l’Ill à Illhaeusern
(3* Michelin), l’Hôtel des Berges 5* cultive l’excellence
de l’accueil dans la plus pure tradition de la famille 
Haeberlin. Répondant aux attentes exprimées par 

la clientèle, un nouveau 
bâtiment offre depuis le 
printemps 2016, 5 nouvelles
suites et un spa au concept
inédit. 

Hôtel des berges  
68970 ILLHAUERSERN
www.hoteldesberges.com

Hôtel Les Berges > ILLHAEUSERN 

Construite en 2015, cette maison écologique
de 206m2 tout en bois au design contemporain avec
Sauna, 5 Chambres  et 5 salles de Bain, un cadre 
vraiment unique et contemporain ,  a été conçue pour
accueillir 12 personnes, comme dans un petit hôtel, sur
l’itinéraire mythique de la Route des Vins d’Alsace. 
Maison passive avec toit végétalisé, parking privé, 
garage à vélo, barbecue, wifi…

O’Connel Lodge - 68630 BENNWIHR
www.oconnel-lodge.com
www.gites-de-france.com 

Gîte O’Connel Lodge > BENNWIHR

Au pied des Vosges, une chaleureuse maison
au cœur de Labaroche, construite avec des matériaux
écologiques et inspirée des demeures traditionnelles
polonaises. Deux hébergements pour 4 et 6 personnes.  

Datchas Lodge - 68910 LABAROCHE
www.datchas-lodges.fr

Les Datchas Lodges > LABAROCHE
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Au Grenier à Sel > COLMAR 

C’est au cœur de Colmar, en face du célèbre
Koïfhus, au centre historique de la ville que se situe ce
gîte labellisé Gîtes de France depuis 2016, dans une
très belle demeure connue sous son nom d'origine
“SALTZKASTEN dit Au Grenier à Sel“. Les appartements
sont idéalement placés pour vous accueillir en couple
ou en famille le temps d'un week-end : situé au 1er

étage, l’appartement Romantique de 50 m2 est de
grand confort, pour 2 personnes avec une vue directe
sur le Koifhus. Sa décoration en fait un petit cocon pour
les couples désireux de passer du temps en amoureux
à Colmar.

Au Grenier à sel - 54, Grand Rue - 68000  COLMAR
www.agscolmar.com
www.gites-de-france.com

Bienvenue Aux Ecrins ! A 20 Km de Colmar, 10 Km
de Kaysersberg, Les Ecrins bénéficie d'un emplacement
privilégié entre la Route des Vins, la station de ski du
Lac Blanc et des plus beaux sites d'Alsace. Vous y trou-
verez le charme des fauteuils tapissiers, des parquets
et armoires anciennes associés au confort de salles
d'eau contemporaines, d'une literie de qualité, du linge
de lit et de toilette Linvosges. Labellisé 3 Epis Gîtes de
France depuis 2016, 3 chambres d’une capacité totale
de 8 personnes

Les Ecrins - 68370 ORBEY  
www.chambres-les-ecrins.fr 
www.gites-de-france.com 

Les Ecrins > ORBEY 

Une expérience unique entre vignoble et montagne
au-dessus de Niedermorschwihr près de Colmar avec
un panorama exceptionnel sur la plaine d’Alsace, 
la Forêt Noire et les Alpes bernoises. Quatre suites avec
sauna, Spa, espace bien-être et salle de remise en
forme.

Le Grand Chalet & Spa Private collection  
68230 NIEDERMORSCHWIHR
www.legrandchalet-colmar.com

Le Grand Chalet & Spa Private Collection > NIEDERMORSCHWIHR
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À 7 kilomètres de Colmar, ce gîte classé 4 Epis est
situé à Eguisheim, village classé parmi les "Plus Beaux
Villages de France" et le "Village Préféré des Français
en 2013". Il permet d'accueillir jusqu'à 12 personnes,
étant composé de 6 chambres à coucher, 5 salles d'eau,
6 cabinets de toilette, d’une pièce à vivre comprenant
cuisine, salle à manger et  salon avec accès direct 
à la terrasse. Sauna et places de parking privatives dans
la cour.

Parenthèse Vin - 68420 EGUISHEIM 
www.vins-meyer-eguisheim.com 
www.gites-de-france.com  

Parenthèse Vin > EGUISHEIM

Grand appartement climatisé, entièrement créé
en 2016, aménagé et décoré pour le plus grand confort
des hôtes avec des prestations et équipements haut de
gamme. Idéalement situé, à 5 minutes à pied de la gare
TGV et du centre historique de la Ville, le logement est
composé d'une cuisine toute équipée ouverte sur le
salon/séjour avec accès direct à la terrasse privée, 
2 chambres à coucher. Chaque chambre dispose 
de sa salle d'eau attenante et privative avec douche 
à l'italienne. 2 places de parking privées et l'accès au
sauna et au jardin en commun avec le propriétaire.

Citybreak - 68000 COLMAR 
www.gites-de-france.com 

Citybreak > COLMAR

Le Domaine du Hirtz, une véritable résidence
d’éco-tourisme, comprenant dans un environnement
naturel 12 lodges indépendants de 65m2 avec mezzanine
et terrasse, 10 studios avec  vue sur le Rocher du cerf
et une auberge, propose notamment aux randonneurs
pique-niques à emporter et tartes flambées en soirée.
Entreprise adaptée, le domaine bénéficie du label
“tourisme et handicap“.

Domaine du Hirtz - 68700 WATTWILLER
www.domaine-hirtz.com

Résidence Domaine du Hirtz > WATTWILLER
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Nichée dans un petit vallon en contrebas des crêtes
Vosgiennes et du Grand Ballon, à 700 m d'altitude, 
l'Auberge 4* du Mehrbachel - propriété de famille Kor-
nacker depuis 4 générations - vous charmera par son
cadre de verdure qui invite au repos et à la détente.
Une étape idéale pour les randonneurs notamment.

Auberge du Mehrbachel - 68550 SAINT AMARIN
www.auberge-mehrbachel.com

Auberge du Mehrbachel > SAINT-AMARIN

Grand chalet classé 5 étoiles au cœur du Parc
Naturel Régional des Ballons des Vosges à 800 mètres
d’altitude, le site peut accueillir 12 personnes dans des
conditions de confort et luxe sur 235m2. 5 chambres,
une mezzanine, cuisine équipée salon, espace wellness
avec sauna et jacuzzi extérieur...

Chalet Spa la Marcairie 
68380 MUHLBACH-SUR-MUNSTER
www.lamarcairie.fr

Chalet Spa la Marcairie > MUHLBACH-SUR-MUNSTER

Situé à Osenbach dans la Vallée Noble, le Schopf
est un gîte exceptionnel par son emplacement et ses
équipements. Cette suite dans une maison d'architecte
passive comporte une kitchenette  et un coin salon. 
Une salle d'eau,…. terrasse et accès au jardin. 
Vous pouvez également profiter du caveau permettant
d’accueillir jusqu’à 20 personnes et de son espace lounge
équipé d’une cheminée, ainsi que d'une grande cuisine.
Un espace wellness avec sauna et bassin d'eau chaude
est également disponible (avec supplément). 
Idéalement situé au cœur du Parc Naturel des Ballons
des Vosges, le Holzberg est le point de départ de 
nombreuses randonnées. Stations de ski à 25 min, 
Colmar et environs à 20 min.

Gîtes le Schopf - 2, rue du Firstplan  
68570 OSENBACH
www.clevacances.com
www.gites-de-france.com 
www.leholzberg.com

Gîte Le Schopf > OSENBACH
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Grand appartement de prestige , (labellisé Gîtes
de France depuis 2016) en hommage à l'histoire textile
de Mulhouse. Ambiance cosy, chic et confortable: meu-
bles, tapis, décoration, décor de table... salon lumineux
avec canapés confortables, grande télévision et
console d'écoute musicale, vaste salle à manger, deux
belles chambres au calme : Palmettes :, chambre à deux
lits , Indiennes : chambre matrimoniale , linge de lit haut
de gamme, belle vaisselle et tapis d'Orient vous ravi-
ront. Un coin bureau pour travailler, excellent réseau
wifi. Une salle d'eau avec douche XL et cuisine équipée
Vivez le centre-ville de Mulhouse, avec de nombreux
restaurants et le shopping à proximité. Tram, Bus et
Gare centrale à moins de 5 minutes à pied.

Les Etoffes - 68200 MULHOUSE
www.gites-de-france.com 

Les Etoffes > MULHOUSE

Belle maison d’hôtes contemporaine en ville
comprenant : 3 chambres d’hôtes raffinées labellisée
Clévacances, équipées de salles de bains individuelles,
TV dans chaque chambre,  séjour commun avec cuisine
équipée  et terrasse avec salon de jardin. Parking privé
dans cour fermée.  

Chambres d’Hôtes Binder
1, Avenue des Chasseurs Alpins
68500 GUEBWILLER
www.clevacances.com 

Chambres d’Hôtes Binder > GUEBWILLER

Situées à Hochstatt, petit village du Sundgau
alsacien, facilement accessible à côté de Mulhouse,
proche de Bâle et Fribourg, les chambres d'hôtes 
"La Forge Gourmande" labellisées Gîtes de France vous
accueillent. Idéalement placées pour découvrir 
Mulhouse, Colmar, Strasbourg, à deux pas de l'Alle-
magne et de la Suisse, c'est aussi un parfait point de 
départ pour les randonnées dans les Vosges. Agnès et
Christian vous proposent 2 suites, ainsi que 2 chambres,
l'une pour 2 personnes et la seconde pouvant recevoir
4 personnes. Chacune est équipée d'une salle d'eau
spacieuse et privative, d'une terrasse ou d'un balcon
avec vue sur le jardin, le potager et le verger. La maison
dispose d'un bassin, ainsi que d'une piscine chauffée.
Petits-déjeuners bios servis à la table commune, tout
comme les repas de la table d'hôtes (gastronomiques
ou de tartes flambées revisitées cuites traditionnellement
dans le four à bois)

La Forge Gourmande - 68720 HOCHSTATT 
www.laforgegourmande.com
www.gites-de-france.com 

Chambres d’Hôtes La Forge Gourmande > HOCHSTATT


