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A Sélestat, le Vendredi 4 juin 2021 

Objet : Balade en cabriolet 3h sur la Route des Vins 

Madame, Monsieur,  

Nous sommes ravis de votre demande d’excursion ci-dessous :  

 

 Date d’arrivée : à confirmer 

 Date de retour : à confirmer 

 Heure d’arrivée : à confirmer 

 

Formule « Excursion Sélestat-RIBEAUVILLE  HAUT-KOENIGSBOURG»  
PRIX : 99,00€ par jour et par personne 

 

Au programme (possibilité de modification sur demande) :  

1er jour : Sélestat 

 

9h : Prise en charge à la Gare SNCF de Sélestat 

10h :  Direction Riquewihr, « L’un des plus villages de France » en 2013 

12h : Plat du jour avec une boisson (bière ou vin blanc ou soft) par personne. 

 

Les tarifs ci-dessus sont affichés TTC 

 

En cas d’annulation partielle : 

Jusqu’à 30 jours avant votre arrivée : 30% du solde restant 

30 à 15 jours avant votre arrivée : 50% du solde restant 

14 à 9 jours avant votre arrivée : 75% du solde restant 

8 à 0 jours avant votre arrivée : 100% du solde restant 

En cas de confinement : 0% du solde restant 

 

En cas d’annulation totale, les arrhes seront perdues (sauf pour cause de confinement). 

Mesures COVID* : 

- Le passeport vaccinal valide OBLIGATOIRE : test TCR négatif ou preuve de la 

COVID déjà contractée 
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- Port du masque obligatoire et gel hydro-alcoolique à votre disposition. 

- Respect des gestes barrières. 

*sous réserve d’annonce gouvernementale. 
 

Veuillez compléter le contrat ci-joint à nous retourner, daté et signé, avec la 

mention « bon pour accord ». 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

Dans l’attente et le plaisir d’accueillir votre groupe prochainement, veuillez agréer, 

Madame, Monsieur, nos sincères salutations. 

 

 

 

 

 

 

 

Château du Haut-Koenigsbourg                                                                             Bibliothèque Humaniste

  

 

 

 

 

      

 

             Cédric & Sophie SCHUHLER 

  

 


