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Breisach-Touristik, Marktplatz 16, D-79206 Breisach am Rhein,
Tél. 0049 7667 940155, Fax 0049 7667 940158,
Internet : www.breisach.de, E-Mail : breisach-touristik@breisach.de

Visite historique de la ville:






Le Münsterberg à Breisach avec une courte explication de la cathédrale vue de l´extérieur
Prix :
65,00 € par groupe jusqu´ à 15 personnes
75,00 € par groupe de 16 et 35 personnes
85,00 € par groupe de 36 à 50 personnes
Durée : 1h30
Le Münsterberg avec une visite rapide (environ 20 min) de la cathédrale
Prix :
91,00 € 65,00 € par groupe jusqu´ à 15 personnes
101,00 € par groupe de 16 à 35 personnes
111,00 € par groupe de 36 à 50 personnes
Durée : 1,5 h (pas de possibilités le dimanche et jours fériés)
Le Münsterberg avec passage au musée d´histoire de la ville
Prix :
81,00 € par groupe jusqu´ à 15 personnes
91,00 € par groupe de 16 à 35 personnes
101,00 € par groupe de 36 à 50 personnes
Durée : 1h30 - 2 h
Au-delà de 50 personnes, un deuxième guide est nécessaire

Visites pour public spécifique:






Visites pour personnes mal-voyantes :
Visite de la cathédrale de Breisach, promenade autour de l’édifice, en direction du puits « Radbrunnen » actionné par une roue à
aube. Découverte tactile de nombreux objets. Accompagnateurs en nombre suffisants.
Prix par groupe : 101 € jusqu´à 15 personnes. Durée de 1h à 1h30.
Visites pour personnes à mobilité réduite :
Visite de la cathédrale de Breisach et du Münsterberg. Accompagnateurs en nombre suffisant, en particulier pour les personnes
en fauteuil roulant. Le groupe montera au Münsterberg en voiture ou en bus (attention hauteur limite : 3,40 m). L’accès au
Münsterberg peut aussi se faire en taxi.
Prix par groupe : 101 € jusqu´à 15 personnes. Durée environ 1h30
Visites pour enfants, élèves et jeunes :
À partir de la gare ou de l´auberge de jeunesse de Breisach.
Prix : 75,00 € par groupe / Scolaires jusqu´à 40 élèves maxi. Durée de la visite : 1h30 à laquelle peut s’ajouter une
course d´orientation d’1h30
Informations et inscriptions à Breisach-Touristik, Marktplatz 16, D-79206 Breisach am Rhein,
Tél. 0049 7667 940155, Fax 940158, E-Mail : offenburger@breisach.de

Autres visites:



Visite détaillée de la cathédrale St. Stephan à Breisach :
ème
Prix : 60,00 € par groupe jusqu´à 35 pers. / à partir de la 36
pers.: 1,50 € par personne / Durée : environ 1h, (pas de
visite le dimanche) Informations et inscriptions : 0049 7667 203 (paroisse catholique)
Visite du musée historique de la ville : le musée se trouve dans la porte du Rhin.
Tarifs : 2,00 € adulte. Groupe : 1,50 €/pers. à partir de 12 pers. Enfants et scolaires : € 1,00 (12-18 ans). Gratuit :
handicapés, écoles en période scolaire.
ème
Visites guidées sur réservation : Prix : à partir de 40,00 € par groupe. À partir de la 41
personne, un deuxième guide
est nécessaire. Informations et inscriptions : Tél. 00 49 7667 832160 (direction du musée et administration) ou
0049 7667 7089 (gardien du musée pendant les heures d´ouverture) E-Mail: stadtarchiv@breisach.de

Visites de caves / Dégustation de vin ou crémant:






Visite avec dégustation de vin ou de crémant à la cave vinicole « Badischen Winzerkeller » à Breisach ; il s’agit
de la plus grande cave de vin d´Europe. Durée de la visite : 2h30 à 3h, dégustation de vin de 9,00 € à 14,00 € par
personne. Informations et réservations : Tél. 0049 7667 9000, Fax 0049 7667 900232
Vinothek à Breisach, Marktplatz 16 (dans le bâtiment de la Breisach-Touristik):
Dégustation pour les individuels : découverte du vignoble et dégustation.
Découverte du Kaiserstuhl et du Tuniberg en tracteur viticole, dégustation et encas sur demande
Informations complémentaires et réservation: Vinothek, Tel. 0049 7667 904952
Visite de cave avec dégustation de vin chez Geldermann à Breisach: pour des groupes à partir de 10 personnes;
informations et inscriptions : Tél. 0049 7667 834258.
Visite de cave avec dégustation de vin au domaine viticole Gebrüder Müller à Breisach: pour petits groupes
jusqu´à 10 personnes maximum ; informations et inscriptions : Tél. 0049 7668 995110.

Promenade en bateau sur le Rhin :




Circuit et passage d´écluses sur le Rhin à Breisach :
Durée : 1 ou 2 h.
Prix: 1h: 11,00 € adultes/5,50 € enfants, 2h: 13,00 € adultes/6,50 € enfants (4-12 ans)
Sortie d´une journée vers Colmar, Strasbourg, Bâle
Croisières spéciales en soirée et croisières culinaires
Informations et inscriptions : Compagnie des bateaux touristiques de Breisach : Breisacher Fahrgast-Schiffahrt,
Tél. 0049 7667 942010, Internet www.bfs-info.de
Repas et boissons proposés à bord lors de chaque trajet.

Soirées à thème :
Organisez vos fêtes à la cave Geldermann à Breisach : le décor de la cave voûtée, une des plus anciennes de la
région, convient parfaitement pour l’organisation de réceptions : mariages, anniversaires….

Expériences nature :


Breisach-Oberrimsingen: Hochseilgarten-Events (accro-branches) et Team-Events pour groupes de 6 à 200
personnes sur le Hochseilgarten-Teamparcours Tuniberg. Exemples de ce qui vous est proposé : construction de
radeaux, tir à l´arc, randonnée aux flambeaux, tir et olympiades en équipes.
Informations et réservations : www.juergen-mall.com, Tél. 0049 7664 505160

Visites de Neuf-Brisach (Patrimoine mondial de l´UNESCO depuis 2008):
Informations et inscriptions à l´Office de Tourisme, Tél. 00333 89725666
info@tourisme-paysrhinbrisach.com. Au-delà de 50 pers, un deuxième guide est nécessaire.

Profiter de la nature & être actif:




Le centre de nature du Kaiserstuhl propose : Excursions, randonnées à thème et visite d’une exposition.
Heures d´ouverture (Mars - Juin) - (Septembre - Octobre): Lundi et jeudi : 10h–12h, Mardi 17h-18h, samedi 15h–17h
Informations, programme et inscriptions: Kaiserstuhl-Touristik e.V., Bachenstraße 38, D-79241 Ihringen,
tourist.info@ihringen.de Tél.0049 7668 970880
Rheinhausen : Découvrez une des plus belles réserves naturelles d´Allemagne avec une promenade en bateau
sur le Taubergießen. Informations et inscriptions : Josef Koßmann, Tél. 0049 7643 8732, portable : 0049 160
96263110 www.taubergiessenfahrt.de

Produits & Plaisirs régionaux:


Circuit découverte et dégustation dans la région du Kaiserstuhl-Tuniberg
Notre région du Kaiserstuhl-Tuniberg est réputée pour son excellent vin, et sa bonne table. Participez à un circuit
culinaire à travers un paysage naturel, fait de vignoble, de vergers, de villages de viticulteurs et de charmantes
bourgades. En chemin, vous aurez l´occasion de goûter aux délices que vous offrent les viticulteurs, fermiers,
boulangers et bouchers de notre région. Durée environ 6 h, Informations : Tél. 0049 7667 940155

Vous trouverez des informations complémentaires concernant nos hôtels et restaurants sur :
www.breisach-urlaub.de

Les hôteliers et restaurateurs ainsi que l´équipe de la BREISACH-TOURISTIK
se réjouissent de votre visite !!!

Breisach-Touristik - Marktplatz 16 – D-79206 Breisach am Rhein
Tél : 0049 7667 940155 Fax : 0049 7667 940158
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