
 

 

 

 

 

  

 

 

 

Idées de visites pour votre séjour  

Hôtel*** Restaurant Au Riesling 
  

 

 

  



Afin que votre séjour en Alsace soit très agréable, nous souhaitons 

vous apporter des idées en vue de créer ou affiner votre programme 

de sorties et visites dans notre région. 

 

Vous trouverez dans notre brochure, les sites incontournables à 

découvrir en Alsace ! 

 

Pour un séjour de 2 jours, 3 jours ou 4 jours, il vous suffit de choisir à 

la carte les villes, les parcs, les châteaux, les musées proposés en 

fonction de vos envies. 

L’objectif est de vous aider à créer un programme qui vous convient 

et vous ressemble. 

 

 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à revenir vers nous par mail : 

auriesling@wanadoo.fr ou par téléphone : +33 3 89 47 85 85 

 

Autres contacts : 

Office du tourisme de Ribeauvillé - Riquewihr : 

commercialisation@ribeauvillé-riquewihr.com tél : +33 3 89 73 23 24 

Office du tourisme de Sélestat Haut-Koenigsbourg : 

neff@selestat-haut-koenigsbourg.com tél : +33 3 88 58 87 23 

 

 

Excellente découverte de notre belle région : l’Alsace ! 
  

mailto:auriesling@wanadoo.fr


 
 

Découvrir  Colmar  
 

 

La vieille ville de Colmar dotée de ruelles pavées, bordées d'édifices médiévaux à 

colombages vous plongera dans l’univers régional et traditionnel alsacien. 

 

  

1 journée 
 

Trajet au 
départ de 
l’hôtel : 20 

minutes 

Petite Venise 

Le passage de la petite Venise  
Quai de la poissonnerie  
Marché couvert  
Pont de l’abreuvoir 

Promenade en barque 
dans la petite Venise 

Longez les maisons à colombages et 
appréciez la sérénité du quartier des 
maraîchers. 

Découverte de la vieille 
ville 

Quartier des Tanneurs  
Le Koïfhus  
Place de l’Ancienne Douane 
Maison des têtes 
Maison Pfister  

 

Tour de Colmar en petit 
train 

https://petit-train-colmar.fr/ 
+33 3 89 24 19 82 

Musée Unterlinden 
https://www.musee-
unterlinden.com/musee/contact-2/ 
+33 3 89 20 15 50 
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Découvrir Strasbourg 
 

 

La capitale de l’Alsace vous ouvre ses portes pour vous faire découvrir ses monuments 

historiques et culturels imposants ainsi que ses quartiers authentiques. 
 

 

  

1 journée 
 

Trajet au 
départ de 
l’hôtel : 1h 

Découverte de 
Strasbourg en bateau 

Visite de la ville en 70 minutes 
 
Passage par tous les quartiers 
incontournables (petite France, 
Tanneurs, ponts couverts, barrage 
Vauban, la « Neustadt », Parlement 
Européen) 
 

Cathédrale Notre-
Dame 

Visite de la cathédrale et des 
quartiers aux alentours. 
 

Découverte de la ville 

Maison Kammerzell 
Parc de l’orangerie 
Place de la république 
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Découvrir Mulhouse 
 

 

La ville de Mulhouse est réputée pour ses musées aux thématiques variées : le secteur 

automobile ou ferroviaire ainsi que sur la vie traditionnelle d’un village alsacien : l’écomusée 

 

 

 

 

 

 

Trajet au 
départ de 
l’hôtel: 45 
minutes 

 

Cité de l’automobile 
½ journée 

https://www.citedelautomobile.com/ 
+33 3 89 33 23 23 
 

Cité du train 
½ journée 

http://www.citedutrain.com/ 
+33 3 89 42 83 33 
 

Ecomusée 
½ journée 

https://www.ecomusee.alsace/fr/ 
+33 3 89 74 44 74 
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Découvrir la route des vins d’Alsace 
 

La route des vins d’alsace vous étonnera par ses paysages viticoles et ses villages charmants 

aux maisons traditionnelles à colombages. 

½ journée 
minimum 

Riquewihr 
 

1 km au départ de 
l’hôtel 

 
 
 
 

Tour de Riquewihr en 
petit train 

Riquewihr est l'un des villages les plus 
connus de la région. 

Situé au milieu des vignes et réputé 
pour ses maisons fleuries à 
colombages et ses remparts. 

Typiquement alsacien. 

info@petit-train.com 
+33 3 89 73 74 24 
 

Ribeauvillé 
 

3 km au départ de 
l’hôtel 

 
 
 
 
 

Tour de Ribeauvillé en 
petit train 

Un des plus beaux villages de la région 
 
Situé au milieu des vignes et réputé 
pour ses maisons fleuries à 
colombages. 
 
Typiquement alsacien 

info@petit-train.com 
+33 3 89 73 74 24 

Kaysersberg 
 

10 km au départ de 
l’hôtel 

Réputé pour ses maisons fleuries à 
colombages et son centre historique, 
la ville est surplombée par son 
château impérial en ruine. 
 
Typiquement alsacien 
 
Elu le village préféré des français en 
2017 
 
Visite de la verrerie de Kaysersberg 
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La traditionnelle visite de caves 

et dégustation de vin 
 

Impossible de quitter l’Alsace sans avoir visité une cave alsacienne. Les différents domaines 

se feront un plaisir de vous accueillir pour vous faire découvrir leur savoir-faire et éveiller vos 

papilles grâce aux différents cépages de la région.  

  

Cave au choix 
avec une visite 
et dégustation 

d’environ 2 
heures. 

Domaine BOTT Frères 

13 av. Général de Gaulle 
68150 RIBEAUVILLÉ 
+33 3 89 73 22 50 
 

Domaine Edmond 
RENTZ 

7 route des vins 
68340 Zellenberg 
+33 3 89 73 23 23 
 

Cave Jean Becker 
Vin Bio 

4 route d'Ostheim 
68340 ZELLENBERG 
+33 3 89 47 90 16 
 

Domaine du Bouxhof 
Edel F. et Fils 

44 rue Du Général De Gaulle 
68630 MITTELWIHR 
+33 3 89 47 90 34 
 

Domaine Burghart 
Spettel 

9 route du vin 
68630 MITTELWIHR 
+33 3 89 47 93 19 
 

Gustave Lorentz 

91 rue des Vignerons 
68750 BERGHEIM 
+33 3 89 73 22 22 
 

Bestheim 

3 rue du général de gaulle 
68630 Bennwihr 
+33 3 89 73 23 23 
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Découvrir les châteaux, 

monuments et parcs d’Alsace 
 

L'Alsace regorge de trésors tels que des châteaux, monuments et parcs.                                    

Des incontournables à visiter. 

 

Châteaux et 
monuments 

 
½ journée 

Orschwiller : Visite du 
château du Haut-

Koenigsbourg 
 

Trajet au départ de 
l’hôtel : 25 min 

 

http://www.haut-koenigsbourg.fr/fr/ 
+33 3 69 33 25 00 

 

 

Châteaux et 
monuments 

 
½ journée 

 

Obernai : Visite du 
Mont-Sainte Odile 

 
Trajet au départ de 

l’hôtel : 50 min 
 

http://www.mont-sainte-odile.com/ 
+33 3.88.95.80.53 
 

 

 

Parc 
animalier 

 
½ journée 

Naturoparc : parc de 
réintroduction des 

cigognes 
 

Hunawihr : 1 km au 
départ de l’hôtel 

 

http://www.centredereintroduction.fr/ 

+33 3 89 73 72 62 
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 L’Alsace en nature  
 

Découvrez la diversité des paysages d’Alsace et respirez l’air frais des Vosges grâce à des 

balades organisées. La Vallée de Munster vous fera découvrir son savoir-faire.  

Découverte 
des paysages 

alsaciens 
 

½ journée 
minimum 

Balades dans les 
Vosges 

 
Trajet au départ de 

l’hôtel : 1 heure 
 

Repas Marcaire dans une ferme 
auberge vosgienne 
 
Accompagnateur en montagne : 
possibilité de circuits sur mesure 
Kevin Better 
+33 6 32 20 39 52 
Kevin.better@laposte.net 
 

Fromagerie 
 

½ journée 

Fromagerie Haxaire  
 

Trajet au départ de 
l’hôtel : 30 minutes 

 

www.haxaire.com 
 
03 89 47 50 76 
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