
Les Journées guidées  
avec « Tchizz Voyages »  

et « Voyage et Partage » 

Les cars sont désinfectés  

tous les jours,  

on peut partir l’esprit libre ! 

Le mercredi 24 juin et les dimanches 26 juillet 

et 23 août 2020 

EGUISHEIM—DEGUSTATION VINS D ALSACE—COLMAR 

 Visite pédestre guidée d'un authentique village alsacien. Eguisheim est classé parmi” 

les plus beaux villages de France”, avec ses belles maisons colorées et fleuries, ses 

jolies rues pavées et ses cigognes. Berceau du vignoble alsacien c’est aussi le village 

natal du pape Léon IX. Ce village médiéval se trouve au cœur de la route des vins qui 

est dominé par les ruines des Trois Châteaux. Puis, visite d'une cave traditionnelle et 

familiale où vous pourrez déguster les meilleurs crus d'Alsace avec possibilité d'ache-

ter du vin. Pause déjeuner: Pique nique sorti de vos sacs. Nous mangerons dans la 

salle à crémant du vigneron. Après-midi: Colmar. Découvrez les charmes de la vieille 

ville, l’histoire de ses bâtiments et ses anecdotes avec votre guide. Avec ces zones 

pittoresques: Maison des Têtes, collégiale Saint-Martin, maison Pfister, Petite Ve-

nise…. Temps libre pour flâner et revenir avec quelques souvenirs. Retour en soirée. 

Balade à moins de 100 kms de Corcieux 

Tarif par personne à : 37 Euros  

Le prix comprend : 2 guides régionaux, dégustation  de vins 

d’Alsace et  le  transport en car panoramique spécial 100 

Et en plus, la  

distanciation sociale  

à bord est  respectée !  

Respect des mesures barrières ! Notre priorité est la sécurité de tous ! 

Notre  entreprise désinfecte avec un produit rémanent votre autocar afin d’éviter que le virus ne s’installe, le produit est 

actif pendant 14 jours et l’opération est renouvelée chaque quatorzaine ! 

Le conducteur désinfecte quotidiennement son véhicule et s’assure que les passagers portent un masque!  

Du gel hydroalcoolique est à disposition des passagers à chaque montée et descente de l’autocar! 

La distanciation sociale sera respectée en regroupant les membres d’une même famille dans l’autocar ! Et les visites gui-

dées se feront par groupe de 10 personnes maximum !  La capacité des autocars est réduite de moitié! 


