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VISITE GUIDEE 2022 
 

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.  

 

DEROULEMENT DE LA VISITE GUIDEE : 

Visite commentée de la vieille ville d’Eguisheim : rue des remparts, places, Chapelle Saint-Léon IX et de l’Eglise Sts 

Pierre et Paul, sauf imprévu (funérailles, mariage). 

 

Nombre de participants : 40 maximum par guide. 

 

LANGUES : Dans la limite de nos possibilités, les visites guidées sont possibles dans les langues étrangères suivantes : 

 

 

 

 

DUREE : 1h30 

 

TARIF : Les visites guidées ne sont pas soumises à la TVA (loi association 1901). Une visite guidée de la vieille ville 

d’Eguisheim s’élève à 115€, pour un groupe de 40 participants. Les visites guidées prévues les jours fériés coûtent 

170€. Au-delà de 40 participants, la visite est effectuée par 2 guides pour un coût total de 230€. 
 

LIEU DE RENDEZ-VOUS : Dépose minute bus (Parking de la Mairie, 21 Grand Rue, 68420 EGUISHEIM), sauf accord 

préalable, déterminant un autre lieu.  

REGLEMENT : Le paiement de la visite guidée d’Eguisheim est à régler directement à l’Office de Tourisme, le total de 

la prestation doit être réglé 5 jours avant la prestation. 

 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Français    Anglais 
             Allemand            Dialecte alsacien 
             Espagnol            Italien 
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                              RENSEIGNEMENTS A FOURNIR 
 

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

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

Date de la visite guidée : ……………………………….        Horaire de la visite guidée : ……………………………. 

Lieu de rendez-vous souhaité : (à défaut : le parking de la Mairie, mentionné plus haut) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nombre de participants : …………………………………………..  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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