LSACE À GY
L’A
RO

P O DE

MONTAGNE

TARIFS CIRCUITS AU
01/01/2020

N°

NOM

LIEU

DUREE***

TARIFS /
PERS

TAILLE
GROUPE

OPTION /
DESCRIPTION

REMARQUE

1

LE TOUR DU MARKSTEIN

LE MARKSTEIN

2H

59 €

6 à 10 p.**

Option coucher de soleil +5 €/p.
Option repas après le circuit +20 €/p.
Existe en circuit «gourmand» avec arrêt goûter à la ferme
auberge du Treh

à partir de 12 ans - toute
l’année et hors période
d’enneigement

2

LE LAC BLANC

COL DU CALVAIRE LAC BLANC

2H30

75 €

8 à 10 p.**

Circuit en forêt

à partir de 12 ans - uniquement en juillet et août

3

LE PETIT BALLON

VALLEES DE GUEBWILLER MUNSTER

3H30

hors option boisson

79 €

6 à 8 p.**

Vue panoramique à 360° sur Vosges, Alsace, Jura, Fôret-Noire
et Alpes Option pause «boisson» à la ferme auberge Strohberg
Option coucher de soleil au sommet +5 €/p.

à partir de 14 ans - hors
période d’enneigement,
circuit nécessitant de la
concentration. 100 Kg maxi

4

SUR NEIGE

SUD DES VOSGES

1H30

59 €

4 à 8 p.**

En semi-nocturne , en foret vers 600-700 m d’altitude, lieu
défini en fonction de l’enneigement dans les Vosges su Sud

à partir de 16 ans

6 à 8 p.

Option repas à l’auberge du Neuweiher + 20 €/p. env. Option
pause rafraîchissante à l’auberge du lac

à partir de 14 ans - hors
période d’enneigement,
circuit nécessitant de la
concentration. 100 Kg maxi
de mai à octobre

6 à 10 p.**

Existe en formule ferme auberge et fondue / raclette (voir
rubriques) Option pause rafraîchissante à l’auberge du lac

à partir de 14 ans - de mai à
octobre, hors période d’enneigement et juillet / août

85 €

6 à 10 p.**

Repas marcaire le soir uniquement (retour nocturne) - temps
du repas inclus

à partir de 14 ans de mai à
octobre

95 €

6 à 8 p.**

Au départ du col de Boenlesgrab - repas marcaire le soir
uniquement (retour nocturne) - temps du repas inclus

à partir de 14 ans de mai à
octobre

99 €

6 à 8 p.**

Au départ d’Oberbruck repas marcaire - soir (retour nocturne)
- temps du repas inclus

à partir de 14 ans de mai à
octobre

95 €

6 à 10 p.**

Au départ du lac Vert (Le Tanet) jusqu’au lac du Forlet - repas
marcaire le soir uniquement (retour nocturne) - temps du
repas inclus

à partir de 14 ans - de mai à
octobre, hors période d’enneigement et juillet / août

LAC GRAND NEUWEIHER

VALLEE DE LA DOLLER

4H

LAC VERT - LAC DU FORLET

LE TANET

3H

7

FERME AUBERGE UFF RAIN

LE MARKSTEIN

5H

hors repas

8

LE PETIT BALLON + FERME
AUBERGE STROHBERG

VALLEE DE
MUNSTER

6H

hors repas

9

FERME AUBERGE DU
GRESSON MOYEN + LACS
NEUWEIHER

VALLEE DE LA DOLLER

7H

hors repas

10

FERME AUBERGE DU
FORLET

LE TANET

5H

hors repas

LAC

5

6

FERME AUBERGE

90 €

hors option
boisson et repas

85 €

hors option
boisson et repas

**
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LSACE À GY
L’A
RO

P O DE

VIGNOBLE

TARIFS CIRCUITS AU
01/01/2020

N°
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TAILLE
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11

GRAND CRU
SCHOENENBOURG

RIQUEWIHR - HUNAWIHR

2H

45 €*****

6 à 16 p.

Option dégustation en cave +25 €/p après le circuit

à partir de 12 ans

12

COLLINE DU BOLLENBERG +
GRAND CRU PFINGSTBERG

ORSCHWIHR

2H

49 €

8 à 18 p.

Option repas après le circuit à partir de 14 €/p
Option dégustation en cave + 15 €/p après le circuit

à partir de 12 ans

13

GRANDS CRUS
KAEFFERKOPF +
WINECK-SCHLOSSBERG

AMMERSCHWIHR KATZENTHAL

2H

49 €

6 à 16 p.

Option dégustation en cave +15 €/p après le circuit

à partir de 12 ans

14

GRAND CRU RANGEN

THANN

2H

49 €

6 à 10 p.**

-

à partir de 12 ans

15

GRAND KIRCHBERG

BARR

2H

55 €

8 à 12 p.**

-

à partir de 12 ans

16

GRAND CRU
ZINNKOEPFLE

WESTHALTEN SOULTZMATT

2H30

65 €

4 à 10 p.

Option dégustation en cave +20 €/p pendant le circuit

à partir de 12 ans

17

GRANDS CRUS DES DOMAINES SCHLUMBERGER

GUEBWILLER

2H30

60 €

6 à 10 p.**

Option visite dégustation à la cave des Domaines +15 €/p
après le circuit

à partir de 12 ans

18

GRAND CRU FRANKSTEIN

DAMBACH-LA-VILLE

2H30

69 €

8 à 20 p.**

Option dégustation en cave +15 €/p après le circuit

à partir de 12 ans

19

GRANDS CRUS BRAND +
SOMMERBERG

TURCKHEIM NIEDERMORSCHWIHR

2H30

65 €

8 à 12 p.**

Option dégustation en cave +15 €/p après le circuit

à partir de 12 ans

20

VIGNOBLE HAUT-KOENIGSBOURG

SAINT-HIPPOLYTE

2H30

69 €

8 à 14 p.**

Option dégustation en cave +15 €/p après le circuit

à partir de 12 ans

21

GRANDS CRUS
SCHLOSSBERG-MAMBOURG-FURSTENTUM

SIGOLSHEIM KAYSERSBERG

2H30

69 €

6 à 12 p.**

Option dégustation en cave encours de circuit +20 €/p

à partir de 12 ans

22

GRANDS CRUS BRAND +
SOMMERBERG + WINECK SCHLOSSBERG

TURCKHEIM NIEDERMORSCHWIHR KATZENTHAL

3H

75 €

6 à 10 p.**

Option dégustation en cave +15 €/p après le circuit

à partir de 12 ans

23

GRANDS CRUS
KAEFFERKOPF +
WINECK-SCHLOSSBERG +
SOMMERBERG

AMMERSCHWIHR KATZENTHAL NIEDERMORSCHWIHR

3H

75 €

6 à 12 p.**

Option dégustation en cave +15 €/p après le circuit

à partir de 12 ans

24

GRAND CRU STEINERT

WESTHALTEN GUEBERSCHWIHR

4H

99 €

6 à 12 p.**

Avec dégustation en cave en cours de circuit

à partir de 12 ans hors week-end

25

GRAND CRU SCHLOSSBERG

RIQUEWIHR KAYSERSBERG

4H30

109 €

6 à 10 p.**

Avec dégustation en cave en cours de circuit

à partir de 12 ans hors week-end

tout compris

tout compris
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LSACE À GY
L’A
RO

P O DE

VIGNOBLE & MONTAGNE
GOURMAND

VIGNOBLE - REPAS MIDI****
OU SOIR EN RESTAURANT**

TARIFS CIRCUITS AU
01/01/2020

TARIFS /
PERS

TAILLE
GROUPE

OPTION /
DESCRIPTION

REMARQUE

85 €

8 à 16 p.**

Avec restaurant à Katzenthal ou Niedermorschwihr partir de
28 €/p
Option dégustation en cave +10 €/p après le circuit - temps
du repas inclus

à partir de 12 ans

79 €

8 à 10 p.**

Avec restaurant Saint Alexis en montagne à partir de 20 €/p
Option dégustation en cave +10 €/p après le circuit - temps
du repas inclus

à partir de 12 ans

85 €

6 à 12 p.**

Avec restaurant à Riquewihr à partir de 25 €/p
Option dégustation en cave +10 €/p en cours de circuit temps du repas inclus

à partir de 12 ans

85 €

8 à 12 p.**

Avec restaurant à Katzenthal ou Niedermorschwihr partir de
30 €/p
Option dégustation en cave +10 €/p après le circuit - temps
du repas inclus

à partir de 12 ans

85 €

8 à 12 p.**

Avec restaurant à Zellenberg à partir de 35 €/p option dégustation en cave +10 €/p en cours de circuit - temps du repas
inclus

à partir de 12 ans

109 €

6 à 12 p.**

Avec restaurant à partir de 35 €/p et dégustation en cave
pendant ou après le circuit - temps du repas inclus

à partir de 12 ans

89 €

6 à 10 p.**

Avec dégustation + produits du terroir

à partir de 14 ans

65 €

6 à 10 p.**

Arrêt « gourmand - produits du terroir » à la ferme auberge du
Treh - inclus dans le tarif

à partir de 14 ans

99 €

6 à 10 p.**

Arrêt « gourmand - produits du terroir » au l’auberge Saint
Alexis

à partir de 14 ans

119 €

6 à 12 p.**

Avec dégustation + produits du terroir

à partir de 14 ans

119 €

6 à 12 p.**

Arrêt « gourmand - produits du terroir »
aux Domaines Dopff Au Moulin

à partir de 14 ans

129 €

6 à 12 p.**

Avec dégustation + produits du terroir

à partir de 14 ans

N°

NOM

LIEU

DUREE***

26

GRANDS CRUS
KAEFFERKOPF +
WINECK-SCHLOSSBERG +
SOMMERBERG

AMMERSCHWIHR KATZENTHAL

6H

hors repas

27

VIGNOBLE & MONTAGNE

RIQUEWIHR

5H

hors repas

28

GRANDS CRUS - COEUR
D’ALSACE

SIGOLSHEIM - RIQUEWIHR

6H

hors repas

29

GRANDS CRUS BRAND +
SOMMERBERG + WINECKSCHLOSSBERG

TURCKHEIM NIEDERMORSCHWIHR KATZENTHAL

6H

hors repas

30

GRANDS CRUS
SCHOENENBOURG +
FROEHN

SIGOLSHEIM RIQUEWIHR - ZELLENBERG

6H

hors repas

31

GRANDS CRUS
SCHLOSSBERG +
SCHOENENBOURG

RIQUEWIHR KAYSERSBERG

7H

hors repas

32

GRAND CRU ZINNKOEPFLE

WESTHALTEN

3H

tout compris

33

LE TOUR DU MARKSTEIN

LE MARKSTEIN

3H

hors boissons

34

VIGNOBLE & MONTAGNE

RIQUEWIHR - HUNAWIHR

4H

hors boisson et restauration

35

GRANDS CRUS BRAND +
SOMMERBERG + WINECKSCHLOSSBERG

TURCKHEIM NIEDERMORSCHWIHR KATZENTHAL

5H

tout compris

36

GRANDS CRUS SPOREN SCHOENENBOURG

SIGOLSHEIM - RIQUEWIHR

5H

tout compris

37

GRANDS CRUS KAEFFERKOPF +
WINECK-SCHLOSSBERG +
SOMMERBERG

AMMERSCHWIHR KATZENTHAL NIEDERMORSCHWIHR

6H

tout compris

FUN MOVING sarl • 38 rue de Mulhouse F-68790 Morschwiller-le-bas
Tél. : +33 (0)6 22 92 85 23 • Email : contact@funmoving.fr
Siret : 803 104 959 000 17 RCS Mulhouse

LSACE À GY
L’A
RO

P O DE

LIEU

DUREE***

TARIFS /
PERS

TAILLE
GROUPE

OPTION /
DESCRIPTION

REMARQUE

38

GRANDS CRUS
SCHLOSSBERG MAMBOURG-FURSTENTUM

SIGOLSHEIM KAYSERSBERG

4H

99 €

8 à 12 p.**

Segway-biathlon après le circuit

à partir de 12 ans

39

GRANDS CRUS - COEUR
D’ALSACE

SIGOLSHEIM - RIQUEWIHR

7H

hors repas

129 €

8 à 14 p.**

Avec restaurant à Riquewihr à partir de 25 €/p
Option dégustation en cave +10 €/p Segway-biathlon après
le circuit

à partir de 12 ans

40

GRANDS CRUS KAEFFERKOPF +
WINECK-SCHLOSSBERG

AMMERSCHWIHR KATZENTHAL

3 à 4H

105 €
115 €

6 à 12 p.**

Fondue / raclette nomade en cours de circuit - toute l’année
Possibilité de choisir l’un ou l’autre, ou les deux

à partir de 14 ans

41

GRANDS CRUS KAEFFERKOPF + WINECK-SCHLOSSBERG + SOMMERBERG

AMMERSCHWIHR KATZENTHAL NIEDERMORSCHWIHR

4 à 5H

115 €
125 €

6 à 12 p.**

Fondue / raclette nomade en cours de circuit - toute l’année
Possibilité de choisir l’un ou l’autre, ou les deux

à partir de 14 ans

42

GRAND CRU
SCHOENENBOURG

RIQUEWIHR - HUNAWIHR

3 à 4H

105 €/p.
115 €/p.

6 à 12 p.**

Fondue / raclette nomade en cours de circuit - toute l’année
Possibilité de choisir l’un ou l’autre, ou les deux

à partir de 14 ans

43

FORET

RIQUEWIHR

4 à 5H

115 €/p.
125 €/p.

6 à 10 p.**

Fondue / raclette nomade en cours de circuit - toute l’année
Possibilité de choisir l’un ou l’autre, ou les deux

à partir de 14 ans

44

GRAND CRU ZINNKOEPFLE

WESTHALTEN SOULTZMATT

3 à 4H

105 €
115 €

6 à 10 p.**

Fondue / raclette nomade en cours de circuit - toute l’année
Possibilité de choisir l’un ou l’autre, ou les deux

à partir de 14 ans

45

VIGNOBLE HAUT - KOENIGSBOURG

SAINT-HIPPOLYTE

3 à 4H

105 €
115 €

8 à 12 p.**

Fondue / raclette nomade en cours de circuit - toute l’année
Possibilité de choisir l’un ou l’autre, ou les deux

à partir de 14 ans

46

GRAND CRU FRANKSTEIN

DAMBACH-LA-VILLE

3 à 4H

105 €
115 €

8 à 12 p.**

Fondue / raclette nomade en cours de circuit - toute l’année
Possibilité de choisir l’un ou l’autre, ou les deux

à partir de 14 ans

47

GRAND KIRCHBERG

BARR

3 à 4H

105 €
115 €

8 à 12 p.**

Fondue / raclette nomade en cours de circuit - toute l’année
Possibilité de choisir l’un ou l’autre, ou les deux

à partir de 14 ans

48

(hors enneigement)

MONTAGNE

LE MARKSTEIN

3 à 4H

115 €
125 €

6 à 10 p.**

Fondue / raclette nomade en cours de circuit - toute l’année,
hors période d’enneigement
Possibilité de choisir l’un ou l’autre, ou les deux

à partir de 14 ans

115 €
raclette 125 €

6 à 10 p.

**

Fondue / raclette nomade en cours de circuit - toute l’année,
hors période d’enneigement
Possibilité de choisir l’un ou l’autre, ou les deux

Possibilité de choisir l’un ou
l’autre, ou les deux
à partir de 14 ans - de mai à
octobre, hors période d’enneigement et juillet / août

175 €

4 à 12 p.**

Dégustation en cave et Restaurant-producteur de foie gras à
Gueberschwihr

à partir de 16 ans hors week-end

4 à 12 p.**

Accès au spa de la Colline à l’hôtel du Bollenberg après le
circuit à partir de 16 ans - hors week-end Plusieures formules
(nous consulter)

à partir de 16 ans hors week-end

49

MONTAGNE
LAC VERT - LAC DU FORLET

LE TANET

4 à 5H

50

VIGNOBLE

WESTHALTEN GUEBERSCHWIHR

7H

51

COLLINE DU BOLLENBERG

WESTHALTEN

2H

fondue
raclette

fondue
raclette

fondue
raclette

fondue
raclette

fondue
raclette

fondue
raclette

fondue
raclette

fondue
raclette

fondue
raclette

fondue

tout compris

à partir de

79 €
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Tous les circuits sont sur réservation
Les participants aux activités doivent avoir un poids compris entre 35 et 110 kg. Activité interdite aux femmes enceintes. Assurez-vous d’être couvert par votre assurance responsabilité civile.
Chaque circuit est précédé d’une formation comprise dans la durée et le tarif .
*
Tarifs en HT pour les entreprises soumises à la TVA (20%). Tarif groupe à demander uniquement à partir de 30 personnes (en 2 groupes en alternance avec une dégustation en cave)
**
Les participants doivent constituer d’eux-mêmes un groupe d’au moins le nombre minimum de personnes requis avant de réserver.
***
La durée varie à la baisse comme à la hausse en fonction des conditions météo et de la vitesse du groupe
****
Repas du midi ou soir uniquement en semaine du lundi au vendredi, repas uniquement le soir en week-end, repas uniquement le soir en semaine en juillet-août
*****
Tarif groupe déjà appliqué uniquement pour le circuit de 2H à Riquewihr

NOM

FOIE
GRAS

N°

SPA

RACLETTE & FONDUE

SEGWAY BIATHLON »**

TARIFS CIRCUITS AU
01/01/2020

