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Bienvenue au Pays 
des Mystères 

Les 7 Pays de Noël

Ce pays pittoresque à moins de 20 km au nord 
de Strasbourg, loin de la folie des grandes villes, 

vous invite à pousser la porte d’un monde fait 
de rites et de savoir-faire qu’on ne trouve 

nulle part ailleurs.
Ici se trouve l’esprit authentique du Noël alsacien 

où l’on aime partager, créer et surprendre !

Parce que cette période féerique est un 
moment privilégié pour se retrouver avec 

vos enfants, vous retrouverez une sélection 
d’animations  :

Coup de cœur en famille

HAGUENAU, 
NIEDERBRONN-LES-BAINS, 

SOUFFLENHEIM, WISSEMBOURG 

Chasses aux trésors de Noël 
De l’Avent à l’Épiphanie, prenez part 
à de captivantes chasses aux trésors 

et plongez de manière originale 
dans les ambiances des villes 

et villages participants. 

Carnet de jeu remis gratuitement dans 
les offices de tourisme des communes 

participantes.

Toutes les manifestations sur : 
noel.tourisme-alsacedunord.fr
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L'Alsace du Nord lève 
le voile sur le mystère 

des personnages 
de Noël

Dans les légendes alsaciennes, 
le Père Noël n’existe pas, mais pas de panique, 

les enfants sages sont tout autant récompensés 
qu’ailleurs.

Le personnage du Hans Trapp, cousin du célèbre 
Père Fouettard, est né chez nous.

Il est là, accompagné de Christkindel, 
au cœur des animations et des marchés de Noël…

Duo inséparable depuis le Moyen-Âge, 
ils rendent visite aux enfants du 6 décembre 

jusqu’à la nuit de Noël.

Christkindel, qui es-tu ?
Christkindel est symbolisée 

par une jeune fille. 
Vêtue de blanc, lumineuse, 

généreuse et clémente, elle représente 
la lumière et récompense les enfants sages.

Elle est souvent associée à Ste-Lucie.

Hans Trapp, qui es-tu ?
Hans Trapp ou Rüpelz (dans la région de Hague-
nau) est un personnage véritablement inquié-
tant, symbolisant l’obscurité. Habillé de noir et 
couvert de peaux de bêtes, il agite un sac prévu 
pour y mettre les enfants peu sages. Mais après 
une impressionnante démonstration de force, 
tout s’arrange…

Un personnage historique qui a bien existé…
A la fin du Moyen-Âge, Johann von Drodt était 
un chevalier brigand du château de Berwartstein 
situé à 15 km de Wissembourg. Il semait tant la 
terreur que les habitants de Wissembourg en 
ont fait le personnage de Hans Trapp dans leur 
légende locale. Encore aujourd’hui les mamans 
menacent leurs garnements de l’appeler.

               SOUFFLENHEIM 
Fêtez la Ste-Lucie avec les potiers
Samedi 16 décembre - 15h à 20h
Émerveillement garanti pour les petits comme 
pour les grands ! Vivez la fête de la Lumière, participez 
aux nombreuses animations, ateliers de poteries ouverts pour 
l’occasion et découvrez les personnages de légendes au détour des ruelles. 

               WISSEMBOURG
Défilé nocturne avec Christkindel et Hans Trapp 
Dimanche 17 décembre  - 17h 
Hans Trapp, accompagné des chevaliers-brigands, sera annoncé au son des tambours par des 
moines affolés qui voudront prévenir la population du danger imminent. Un spectacle féerique 
accompagnera la venue de Christkindel.

À ne pas 
manquer


               HAGUENAU
Calèche illuminée avec Christkindel et Rüpelz
Samedi 23 décembre - 16h
La calèche partira de l’Espace St Martin et sillonnera les abords du Marché de Noël. 
Les enfants sages seront récompensés et les garnements devront craindre la punition.

Sans oublier St-Nicolas…
               HAGUENAU
Visite de St-Nicolas
Mercredi 6 décembre - 16h
Accompagné de son fidèle âne, il rend visite aux enfants sages.
Annoncée par les cuivres et trompettes, sa venue ravira les petits écoliers.

               BISCHWILLER
Défilé de St-Nicolas
Vendredi 8 décembre
St Nicolas a répondu présent à l’invitation… il arrive sur sa calèche 
suivie d’un cortège de lampions illuminés !

Toutes les manifestations sur : noel.tourisme-alsacedunord.fr



Nos marchés de Noël 
Humer les effluves enivrants d’oranges et de cannelle qui s’échappent des marmites de vin chaud, 
trouver le cadeau parfait pour le réveillon de Noël ou simplement se balader en famille…

NIEDERBRONN-LES-BAINS
Un marché de Noël artisanal dans une atmosphère intimiste et chaleureuse

Vendredi 24, Samedi 25 et dimanche 26 novembre
Samedis 2, 9, 16 et dimanches 3, 10, 17 décembre

Sous le signe de l’authenticité, ce marché de Noël met en valeur les créations d’une vingtaine 
d’artisans locaux. Nombreuses animations, expositions et présence du Père Noël les samedis 

à 17h au cœur du marché. Laissez-vous émerveiller par son adorable chalet. 
En prime, vous repartirez peut-être même avec une belle photo souvenir !

Le week-end du 16 et 17 décembre, artisans et producteurs locaux 
vous aideront à apporter la touche finale à vos repas de fêtes. 

Les gourmandises salées et sucrées côtoieront 
les dernières idées cadeaux artisanales. 

               HAGUENAU 
Un des temps forts de « Noël en Alsace »  
où règnent convivialité, féerie et enchantement.
Lancement des festivités vendredi 24 novembre à 17h30 
Samedi 25 novembre au samedi 6 janvier
Seul marché ouvert tous les jours en Alsace du Nord et même au-delà des festivités de Noël, 
jusqu’à l’Épiphanie, pour prolonger le plaisir.
Des artisans investissent les 50 chalets qui composent ce marché avec des idées cadeaux,  
de décorations de Noël, de produits festifs et de savoureux produits gourmands à partager.
Noël c’est aussi le rêve, la poésie, l’imaginaire … Haguenau est réputé pour son ambiance convi-
viale, ses illuminations féeriques et ses nombreux spectacles avec des échassiers, des jongleurs 
et autres artistes déambulant dans les allées du marché les week-ends.
L’éclat des lumières, la multitude de couleurs, les sons de la fête et les bonnes odeurs si tentantes 
en font un paradis pour les sens. 

À ne pas 
manquer


               WISSEMBOURG
Dans un cadre médiéval unique, 
berceau du légendaire Hans Trapp
Samedi 25 et dimanche 26 novembre, samedis  
2, 9, 16 et dimanches 3, 10, 17 décembre
Au cœur de la ville, au pied de l’abbatiale, 
retrouvez votre âme d’enfant dans une am-
biance de Noël authentique ! Vente de pro-
duits du terroir, de décorations et d’artisanat. 
Feu de la solidarité et concerts de Noël.

               HUNSPACH
Tel un émerveillement, 
dans un village alsacien typique !
Samedi 9 et dimanche 10 décembre
Hunspach labellisé « Plus beau village de 
France », est le temps d’un week-end le mer-
veilleux cadre d’un marché de Noël typique, 
grâce à ses magnifiques maisons à colomba-
ges. Quant aux personnages légendaires du 
Noël alsacien, Hans Trapp et le Christkindel, 
ils ne sont jamais loin… 

NIEDERSTEINBACH
Par ici pour les produits du terroir 
avec ce marché de Noël campagnard
Dimanche 17 décembre 
Une trentaine d’exposants vous accueillent 
avec leurs produits du terroir et de fabrication 
artisanale.

Et bien d’autres :
BISCHWILLER : Samedi 9 et dimanche 10 
décembre, samedi 16 et dimanche 17 décembre
DRUSENHEIM : Samedi 25 et dimanche 
26 novembre
LAUTERBOURG : Samedi 9 et dimanche 
10 décembre 
OFFENDORF : Dimanche 10 décembre
RHEINAU-FREISTETT (Allemagne)
Vendredi 1er décembre
SELTZ : Samedi 25 et dimanche 26 novembre 
Samedi 16 et dimanche 17 décembre
SOUFFLENHEIM : Samedi 2 et dimanche 3 
décembre
SOULTZ SOUS FORÊTS : Samedis 2, 9 et 16 
et dimanches 3, 10 et 17 décembre
WOERTH : Dimanche 3 décembre



Immersion 
dans nos traditions

Des moments à vivre, des expositions à découvrir 
ou encore des ateliers avec des artisans qui font 

perdurer l’essence même du Noël alsacien.

              Noël en Outre-Forêt 
Plusieurs communes se mettent en scène pour 
vous faire découvrir : 
Les mystères du calendrier de l’Avent
Du 18 novembre au 17 décembre
Découvrez les secrets de cette tradition d’origine 
germanique destinée à faire patienter les enfants 
jusqu’à Noël. 

À Soultz-Sous-Forêts, une multitude d’animations 
autour du marché de Noël : venez à la rencontre des 
personnages du calendrier de l’Avent au cœur la forêt  
enchantée, entrez dans le monde magique des 
automates où des lutins s’affairent autour du Père 
Noël ou découvrez le calendrier de l’Avent.

À Kuhlendorf, empruntez le sentier du mystérieux 
calendrier de l’Avent dans un univers entre songe et 
réalité.

À Keffenach, prenez le « 24 Express » et soyez 
prêt pour l’« Avent-Tür », un voyage fantastique 
pour percer les mystères des fenêtres du calen-
drier de l’Avent.

À Hatten, partagez-vous entre le Noël d’Antan au 
musée de l’Abri, et le monde merveilleux de la Cour 
de Marie qui vous ouvre la porte de ses trésors. 

À Betschdorf, plongez-vous dans la magie du Jar-
din d’Irma, visitez les ateliers des potiers et, surtout, 
laissez-vous surprendre, le 17 décembre à la tom-
bée de la nuit, par la féerie « À l’Orée du Bois », dans 
un univers de contes et de balade musicale. 

Et à Aschbach, Surbourg, Rittershoffen, etc.

               SOUFFLENHEIM
Animations dans les ateliers de potiers
Période de l’Avent
Profitez des animations proposées et confectionnez  
des sujets de Noël en poterie ou initiez-vous au tournage…  
diverses possibilités s’offrent à vous pour découvrir la terre  
et ses outils. 

Place aux gourmets...

Toutes les manifestations sur : noel.tourisme-alsacedunord.fr

BEINHEIM 
Atelier sommelier : les vins des fêtes
1er décembre à 19h30
Dans une ambiance conviviale, dégustez et choisissez les vins qui s’accorderont à merveille avec les 
grands classiques culinaires des fêtes de fin d’année.

SELTZ
Ateliers culinaires
30 novembre, 5 décembre, 11 décembre
Les restaurateurs vous ouvrent les portent de leurs établissements pour vous transmettre leurs secrets  
et réaliser vos repas de fêtes. Pour vous donner un aperçu : filet mignon, St-Jacques en croûte  
de chorizo et langoustine, torche au marron en coque meringuée et sa gelée de mandarine, etc. 

               Ateliers pour les petits marmitons 
13 décembre 
Confection de bredle de Noël pour les enfants 
de + 6 ans. 
31 janvier
Confection de crêpes.

Insolite et tellement pratique : les après-midis 
des 3 et 10 décembre, l’accès aux différents

 sites sera facilité par une navette avec 
des autocars anciens, à partir de la gare 

de Soultz-Sous-Forêts. 



Immersion dans nos traditions
Des moments à vivre, des expositions à découvrir ou encore des ateliers 
avec des artisans qui font perdurer l’essence même du Noël alsacien.                NIEDERBRONN-LES-BAINS

Exposition sur le thème d’un Noël d’Antan
Du vendredi 24 novembre 
au vendredi 5 janvier
Retrouvez les symboles du Noël de votre  
enfance, ou de celle de vos grands-parents : 
sapin décoré de fruits et de cannelle, jouets 
en bois, objets anciens, paquets traditionnels, 
du kelsch, des senteurs oubliées… en bref, un 
beau condensé de traditions ! 

VAL DE MODER
Exposition « Les images et Noël »
Du samedi 25 novembre 
au dimanche 7 janvier 
Images de pains d’épices, cartes de bons vœux, 
calendriers vendus jadis par les colporteurs 
évoquent les traditions et les personnages 
symbolisant ces fêtes au temps de Noël en  
Alsace.
En plus de ce savoureux voyage au cœur des 
images de pains d’épices, découvrez le projet 
de design contemporain inspiré des collec-
tions du musée de l’image populaire pour 
l’édition d’un objet inédit qui revisite les 
usages et le répertoire classique de l’image 
populaire.

Noël s’expose…
               KUTZENHAUSEN
Exposition «La magie de Noël à travers le monde fantastique des images lumineuses» 
Du 19 novembre au 31 décembre
De Léonard de Vinci à Walt Disney, Gérard Neth présente avec passion l’histoire de la projection 
d’images, des lanternes magiques aux cinématographes. Il accompagne le visiteur à travers 3 siècles 
de découvertes et présente, sur le thème de Noël, des courts métrages de Walt Disney pour petits 
et grands. Les 4 dimanches de l’Avent, la Maison Rurale de l’Outre-Forêt fait revivre les traditions de 
l’Avent et de Noël : découverte des recettes traditionnelles, visites guidées...

HAGUENAU
Exposition « Dentelles de papier, la Nativité »
Du samedi 25 novembre au samedi 6 janvier
Surprenante et singulière, la technique artistique du « canivet» ou « papier découpé», très en vogue 
en Alsace au XIXe siècle a été remise au goût du jour par Michèle WAGNER, imagière. Elle nourrit 
cette exposition sur le thème universel des crèches, dont Haguenau est le berceau. D’autres artistes 
d’Alsace du Nord joindront leur talent pour enrichir cette exposition où la tradition est célébrée et 
enrichie d’expressions nouvelles. 

Exposition de plus de 200 crèches des 5 continents durant la même période à la chapelle  
des Annonciades.

Toutes les manifestations sur : noel.tourisme-alsacedunord.fr



Nos offres de séjours

Soyez les 
bienvenus 
chez nous !

À l’occasion d’un séjour, vous pourrez visiter différents 
villages et villes, vous familiariser avec des traditions 

locales, prendre part à différentes 
manifestations qui vous feront vibrer !

HAGUENAU 
HÔTEL LES PINS
Noël à Haguenau, au Pays des Mystères
Séjour 3 jours / 2 nuits.
Le forfait comprend : hébergement + petits déjeuners + 2 dîners plaisirs de Noël (terroir et saveurs 
de Noël) et boissons comprises + Massage détente-relax aux senteurs de Noël + Visite du Marché de 
Noël et des douceurs de Haguenau et des environs
280.00 €/personne
Valable du 24 novembre au 30 décembre 2017

Noël comme à la maison. 
Laissez-vous chouchouter pour votre veillée de Noël
Séjour 3 jours / 2 nuits
Le forfait comprend : hébergement + petits déjeuners + 1 dîner-buffet de Noël boissons comprises 
+ 1 dîner en demi-pension, boissons comprises + activités comprises
250.00 €/personne
Valable du 24 au 26 décembre 2017

Balade dans la Petite Année.
Après les fêtes de Noël, profitez de cette petite semaine de détente avant la St Sylvestre.
Séjour 3 jours / 2 nuits
Le forfait comprend : hébergement + petits déjeuners + 2 dîners ou déjeuners et boissons comprises
163.00 €/personne
Valable du 26 au 30 décembre 2017

St Sylvestre.
Finissez l’année en beauté, sans stress.
Séjour 3 jours /  2 nuits
Le forfait comprend : hébergement + petits déjeuners + 1 dîner ou déjeuner en demi-pension 
boissons comprises + 1 dîner St Sylvestre + Bretzel du 1er de l’An.
  230.00 €/personne
  Valable du 30 décembre 2017 au 2 janvier 2018

HAGUENAU
HOTEL CHAMP ALSACE *** 
CENTRE ET AÉRODROME
Noël à Haguenau
Séjour 2 jours / 1 nuit 
Le forfait comprend : hébergement en chambre 
double grand confort + 2 petits déjeuners buffet 
+ 1 dégustation d’un verre de vin d’Alsace offert
59 € / personne sur la base d’une chambre double
Offre valable tous les mercredis et jeudis 
du 27/11 au 21/12/2017 sur présentation de la brochure.
En option : nuitée supplémentaire à 102 €, 
petit déjeuner à 9.50 €
Valable du 24/11 au 31/12/2017

HAGUENAU
EUROPE HOTEL **
Escapade de Noël à Haguenau
Séjour 3 jours / 2 nuits 
- Forfait ½ PENSION 
Le forfait comprend : hébergement en chambre 
confort + petits déjeuners buffet + menus 3 plats 
au choix du chef boissons comprises (déjeuners 
OU  dîners)
130 € / personne  

- Forfait PENSION COMPLÈTE 
Le forfait comprend : hébergement en chambre 
confort + petits déjeuners buffet + menus 3 plats 
au choix du chef boissons comprises (déjeuners ET   
dîners)
200 € / personne  

Taxe de séjour en supplément  
Valable du 23.11.17 au 30.12.17  semaine et weekend 
selon disponibilité

Réservation au 03 88 93 68 40

Réservation au 03 88 93 33 38 
ou 03 88 93 30 13

Réservation au 03 88 93 58 11



KUHLENDORF
GITE DECOUVERTE ALSACE
Magie de Noël
Plongez-vous dans un Noël d’antan, le gîte fait partie des circuits des marchés de Noël 
de l’Outre Forêt le 03.12 et 10.12.
Séjour 4 jours / 3 nuits
Le forfait comprend : hébergement dans un appartement faisant partie d’un corps de ferme + accès 
aux animations + petits déjeuners + collation le dimanche midi
420€ le gîte 4/6 personnes
285€ le gîte 2/4 personnes

Offre valable du 1er au 4 décembre et du 8 au 11 décembre

Féerie de Noël
Profitez d’une escapade en Alsace du Nord pour découvrir la féerie de Noël en Alsace.
Séjour 8jours/7 nuits
Le forfait comprend : hébergement dans un appartement faisant partie d’un corps de ferme + le mé-
nage de sortie
470€ le gîte 4/6 personnes
330€ le gîte 2/4 personnes

Offre valable du 25 novembre au 6 janvier

Réservation au 06 75 01 75 83

MARIENTHAL - HAGUENAU
CHAMBRES d’HÔTES 
« LA PARENTHEZ » 4 épis
ESCAPADE ZEN 
Pour vous détendre et ressourcer dans un cadre 
de verdure apaisant, en lisière de forêt.
- Séjour 2 jours / 1 nuit 
Le forfait comprend : hébergement + espace dé-
tente SPA privatif… rien que pour vous… + petit 
déjeuner complet avec brioches et confitures 
maison
80 € / personne

En option : ESCAPADE ZEN REVITALISANTE pour 
repartir du bon pied
1 séance de réflexologie plantaire de 40 min. en sus.
120 € / personne

- Séjour 3 jours / 2 nuits 
Le forfait comprend : hébergement + espace dé-
tente SPA privatif… rien que pour vous… + petit 
déjeuner complet avec brioches et confitures 
maison
130 € / personne

En option : ESCAPADE ZEN REVITALISANTE pour 
repartir du bon pied - 1 séance de réflexologie plan-
taire de 40 min. en sus.
170 € / personne

Réservation au 03 88 93 40 36 
ou 06 72 50 43 32



OBERSTEINBACH
HÔTEL ALSACE VILLAGE **
Vivez les traditions du Noël alsacien. 
Réalisation d’une couronne de l’Avent, confec-
tion de petits gâteaux de Noël... Préparez  
activement Noël à la mode de chez nous dans 
les  Vosges du Nord !
Séjour 3 jours/2 nuits 
Le forfait comprend : Crémant et kougelhopf de 
bienvenue + hébergement + 2 petits déjeuners 
+ atelier de Noël : la confection de petits gâ-
teaux et d’une couronne de l’Avent + découverte 
libre des marchés de Noël des environs et de la 
fabrication de boules de Noël à Meisenthal
À partir de 120 € / personne 
(base chambre double)
Valable du 03 au 24 décembre

Réservation au 03 88 09 50 59

NIEDERSTEINBACH
HÔTEL RESTAURANT 
AU CHEVAL BLANC***
Noël dans la tradition alsacienne. 
Laissez-vous emporter par la magie de Noël,  
découvrez les villages, leurs décorations, les marchés  
de Noël dans une région paisible, attachante et authentique.
Séjour 5 jours/4 nuits
Le forfait comprend : hébergement + 4 petits déjeuners buffet + 3 dîners en ½ pension + 1 menu tradi-
tionnel de Noël le 24 au soir + la venue du Père Noël pour les enfants
À partir de 294 € /personne (base chambre double)
Valable du 21 au 28 décembre

Préparez votre foie gras d’Alsace - Percez les secrets de fabrication du célèbre foie gras alsacien  
et partez à la découverte du Pays des Mystères !
Séjour 3 jours/2 nuits 
Le forfait comprend : hébergement + 2 petits déjeuners buffet + 1 dîner du terroir + 1 dîner gastrono-
mique avec apéritif + 1 visite de la cave de Cleebourg suivie d’une dégustation de vins ou 1 visite d’une 
distillerie + 1 stage de préparation d’une terrine de foie gras.
À partir de 271 € / personne (base chambre double)
Valable du 15 au 17 novembre et du 13 au 15 décembre

Atmosphère de Noël.
Profitez d’un séjour en semaine pour vous imprégner de l’ambiance particulière qui règne  
durant la période de l’Avent en Alsace.
Séjour 3 jours/2 nuits 
Le forfait comprend : Hébergement + 2 petits déjeuners buffet + 2 dîners + 1 séance de thermo-spa
À partir de 144 € par personne (base chambre double)
Valable du dimanche au jeudi soir en novembre et décembre 2017

Réservation 
au 03 88 09 55 31

NIEDERBRONN LES BAINS
HÔTEL BRISTOL ***
Tradition, savoir-faire et gastronomie.
Ambiance chaleureuse et féerique d’un Noël 
d’antan. Découvrez le Marché de Noël artisa-
nal les 24, 25 et 26 novembre, et les 2-3/9-10 
décembre ainsi que le marché de Noël des 
Gourmandises les 16 et 17 décembre.
Séjour 2 jours / 1 nuit 
Le forfait comprend : hébergement  et le déjeu-
ner de Noël au restaurant de l’Hôtel + 1 dîner 3 
plats au restaurant de l’Hôtel
En option : formule week-end 2 nuits du vendredi au 
dimanche.
À partir de 85€ / personne 
Valable : 25-26 novembre, 2-3/9-10/16-17 décembre

Réservation au 03 88 80 89 70



WISSEMBOURG 
HOTEL D’ALSACE **
Les traditions de l’Avent.
A la rencontre des personnages mythiques du Noël alsacien. 
Plongez le temps d’un week-end au cœur des légendes, celle de Hans Trapp est née ici. 
Animation spéciale le 17/12/17, défilé nocturne.
Séjour 2 jours / 1 nuit
Le forfait comprend : hébergement + petit déjeuner + 1 dîner alsacien + 1 goûter (vin chaud et gâteau 
de Noël) au café de Noël + 1 dégustation de vin à la Cave de Cleebourg
75 €/personne
Offre valable les week-ends du 24/11 au 17/12/17

En option 3 jours/2 nuits
146 €/personne

Randonnée au château du Berwartstein.
Le Hans Trapp, père fouettard du Noël alsacien, a bien vécu ici au château du Berwartstein que  
l’on va rejoindre au cours d’une randonnée d’environ 15 km (pour bons marcheurs), avant de repartir 
on se restaure dans la salle des chevaliers.

Séjour 1 jour / 1 nuit
Le forfait comprend : hébergement + petit déjeuner + randonnée pédestre avec accompagnement  
et vin chaud servi sur la route + déjeuner au château + retour en bus
65 €/personne
Offre valable pour la randonnée du 23/12, du 30/12/17 ou du 7/01/18

MORSCHWILLER
MAISON D’HÔTES DU MONT 
Noël campagnard, terroir et raisonné.
Ambiance d’un Noël rustique dans un envi-
ronnement pastoral.
Séjour de 3 jours / 2 nuits
Le forfait comprend : hébergement en chambre 
d’hôtes ou gîtes + boisson de bienvenue + 
chambre double confort + brunchs de saison, 
colorés, gourmands et « fait maison » 
Une bouteille de Crémant offerte
90€ / personne

Réservation au 06 82 58 97 98

Réservation au 03 88 94 10 11



Office de Tourisme du Pays de Haguenau
1 place Joseph Thierry • F-67500 HAGUENAU

Tél. +33 (0)3 88 06 59 99  
tourisme@agglo-haguenau.fr

www.tourisme-haguenau-potiers.com

Office de Tourisme de Niederbronn-les-Bains
6 place de l’Hôtel de Ville  

F-67110 NIEDERBRONN LES BAINS
Tél. +33 (0)3 88 80 89 70  

office@niederbronn.com
www.niederbronn.com

Office de Tourisme Sauer-Pechelbronn
Bureau d’accueil : 

2 route de Bitche • F-67510 LEMBACH
Tél. +33 (0)3 88 86 71 45 

info@tourisme-nordalsace.fr  
www.tourisme-nordalsace.fr

Office de Tourisme 
du Pays de Seltz - Lauterbourg

2 avenue du Général Schneider • F-67470 SELTZ
Tél. +33 (0)3 88 05 59 79 

info@tourisme-seltzlauterbourg.fr
www.tourisme-pays-seltz-lauterbourg.fr

Office de Tourisme de Soufflenheim
20B Grand’Rue • F-67620 SOUFFLENHEIM

Tél. +33 (0)3 88 86 74 90 
infos@ot-soufflenheim.fr

www.tourisme-haguenau-potiers.com  
www.ot-soufflenheim.fr

Passage 309 
Site rhénan Gambsheim-Rheinau
Ecluses du Rhin • F-67760 GAMBSHEIM

Tél. +33 (0)3 88 96 44 08 • info@passage309.eu
www.passage309.eu

Office de Tourisme de l’Outre-Forêt
8 rue des Barons du Fleckenstein 
F-67250 SOULTZ-SOUS-FORETS

Tél. +33 (0)3 88 80 47 33 
office.tourisme.soultz@orange.fr

Office de Tourisme du Pays de Wissembourg
11 place de la République • F-67160 WISSEMBOURG

Tél. +33 (0)3 88 94 10 11 
info@ot-wissembourg.fr • www.ot-wissembourg.fr

Soyez les 
bienvenus 
chez nous !

noel.tourisme-alsacedunord.fr
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Choisissez où aller, on vous dit comment !
Trouver votre itinéraire en transport en commun et 
retrouvez les horaires en temps réel * sur Vialsace. 

Flashez pour 
accéder au site 

* en fonction des données disponibles


