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Visite du vignoble à gyropodes Segway 
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 : Plusieurs formules sont proposées 

 
- L’Offre explorateur : Accompagné d'un guide professionnel et après une prise en main 

rapide, partez durant 2 heures en gyropodes segway découvrir les paysages somptueux du 

vignoble d'Eguisheim. 50€/pers 

 
- L’Offre plaisir : Accompagné d'un guide professionnel et après une prise en main rapide, 

partez durant 2 heures en gyropodes segway découvrir les paysages somptueux du 
vignoble d'Eguisheim. Arrivé au cœur des vignes, profitez du paysage en dégustant une 

coupe de Crémant d'Alsace. 55€/pers 

 
- L’Offre œnophile : Accompagné d'un guide professionnel et après une prise en main 

rapide, partez durant 2h30 en gyropodes segway découvrir les paysages somptueux du 
vignoble d'Eguisheim. Une visite de cave ainsi qu'une dégustation commentée de plusieurs 

vins d'Alsace est prévue durant la balade. 60€/pers 

 
Nombre de participants maximum : Le prestataire peut accueillir jusqu’à 35 personnes. 

 
Langues : Français et Anglais. 

 
Durée : Entre 2h00 et 2h30 selon la formule choisie. 

 
Tarif : Entre 50€ et 60€/par personne selon la formule choisie. 

 
Lieu de rendez-vous : Segway Alsace Gyropode by Œnotourismus 34 Grand’Rue 68420 EGUISHEIM. 

 

Horaires d’accueil : Tous les jours de 10h00 à 18h00 
 

.Réservation : À réserver au minimum 1 journée 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 souhaitée : …………………………………………….. 
 

Nombre de participants : Adulte : ……………………. Enfant (+de 45kg) :……………………………………………. 
 

Langue : ………………………………………….. 
 

Formule choisie : 
 

 L’offre explorateur 50€/pers 

 L’offre plaisir 55€/pers 

 L’offre œnophile 60€/pers 
 

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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