TARIFS 2020

AUTRES ACTIVITES

Nous proposons aussi des prestations de street
marketing avec FUN COM :
• évènementiel
• ouverture de magasin
• lancement de nouveau produit

MONTAGNE
FERME AUBERGE

• enterrement de vie de célibataire (EVG / EVJF),
anniversaire
• animation d’un séminaire, team building (circuits ou challenge par équipe)

Ouverture 7j/7 toute l’année de 8 à 24h
Réservation obligatoire
Lieu de RDV donné à la réservation
A partir de 12 ans et 35 kg (maxi 110 kg)
Circuits encadrés, casques fournis

VIGNOBLE

INFOS
•
•
•
•
•

Réservation au 06 22 92 85 23 ou
contact@funmoving.fr

FUNcréation - conception : Viktoriia DEHTIAROVA
Crédit photos : Fun Moving

FONDUE & RACLETTE

Retrouvez tous nos circuits et formules sur
www.funmoving-gyropode-en-alsace.com

VIGNOBLE GOURMAND

• We speak English
• Мы говорим по-русски
• Ми говоримо українською
• Moins de 6 p. - intégration à un groupe

DURÉE

TARIFS
/ PERS

TAILLE
GROUPE

OPTIONS /
REMARQUES

LE TOUR DU MARKSTEIN
(hors enneigement)

2H

59 €

6 à 10 p.

coucher de soleil
+ 5 €/p

LE MARKSTEIN
GOURMAND
(de mai à octobre)

3H

6 à 10 p.

arrêt à la ferme
auberge du Treh
(tarif hors boisson)

LE PETIT BALLON
(14 ans mini)

3H30

hors extra

79 €

6 à 8 p.

arrêt à la ferme
auberge Strohberg

LAC GRAND NEUWEIHER
(de mai à octobre - 14
ans mini)

4H

hors extra

89 €

6 à 8 p.

option auberge à
partir de 20 €/p

LES CRETES - UFF RAIN
(de mai à octobre - 14
ans mini)

5H

hors repas

85 €

6 à 10 p.

repas le soir
uniquement
+ retour nocturne

LE PETIT BALLON STROHBERG
(de mai à octobre - 14
ans mini)

6H

hors repas

95 €

6 à 8 p.

repas le soir
uniquement
+ retour nocturne

RIQUEWIHR

2H

45 €

6 à 16 p.

cave + 25 €/p après
le circuit

AMMERSCHWIHR

2H

49 €

6 à 16 p.

cave + 15 €/p
après le circuit

ORSCHWIHR

2H

49 €

8 à 18 p.

cave + 15 €/p
après le circuit,
option SPA

WESTHALTEN SOULTZMATT

2H30

65 €

6 à 10 p.

cave + 20 €/p
pendant le circuit

KAYSERSBERG

2H30

69 €

6 à 12 p.

cave + 20 €/p
pendant le circuit

SAINT-HIPPOLYTE
HAUT-KOENIGSBOURG

2H30

69 €

8 à 14 p.

cave + 15 €/p
après le circuit

NIEDERMORSCHWIHR

3H

75 €

6 à 12 p.

cave + 15 €/p
après le circuit

AMMERSCHWIHR

6H

hors repas

85 €

8 à 16 p.

restaurant à partir
de 28 €/p
uniquement le soir

RIQUEWIHR

5H

tout compris

129 €

6 à 12 p.

produits du terroir
+ cave

AMMERSCHWIHR NIEDERMORSCHWIHR

6H

tout compris

139 €

6 à 12 p.

produits du terroir
+ cave

MONTAGNE LE MARKSTEIN
(hors enneigement)

4H

6 à 10 p.

fondue / raclette
nomade en cours
de circuit - toute
l’année

AMMERSCHWIHR NIEDERMORSCHWIHR
(14 ans mini)

5H

6 à 12 p.

fondue / raclette
nomade en cours
de circuit - toute
l’année

CIRCUITS

85 €

produits du
terroir inclus

fondue

115 €
raclette

125 €
fondue

115 €
raclette

125 €

Et bien d’autres circuits et formules sur
www.funmoving-gyropode-en-alsace.com

VIGNOBLE

OENOTOURISME

MONTAGNE

UNE EXPÉRIENCE AUTHENTIQUE DANS LE VIGNOBLE

A LA RENCONTRE DES VINS ET DES VIGNERONS

UNE AVENTURE UNIQUE DANS LA MONTAGNE

Alsacez-vous intensément et culturellement devant les panoramas exceptionnels du vignoble.
Vous passerez des moments riches en émotions
sur votre gyropode au pilotage ludique.
En groupe ou entre amis, visitez les coteaux pentus aux paysages de cartes postales.

CHWIHR

AMMERS

Nos circuits accompagnés vous feront découvrir
les vins, les terroirs, les Grands Crus, la culture viticole alsacienne (option visite de cave).
Et aussi nos formules GyrO-VinO-RestO pour un
œnotourisme culturel, gastronomique et épicurien
à la découverte de l’Alsace (voir sur notre site).

POLYTE

SAINT-HIP

IHR

ORSCHW

NIEDERM
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Prenez de la hauteur avec une randonnée dans
les Vosges aux extraordinaires panoramas et
paysages façonnés par l’agriculture de montagne.
Également des circuits avec le copieux repas
marcaire en ferme auberge.

STEIN

LE MARK

