Neuf-Brisach, le 22 mars 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Situé au cœur de la campagne alsacienne, à 15km de Colmar, au bord du Rhin, le Pays Rhin Brisach, en
Alsace, cache en son sein des trésors tant au niveau architectural, que culturel et gastronomique.
Découvrez les 3 bonnes raison de vous rendre au Pays Rhin Brisach :

1. Plongez au cœur de l’histoire
En petit train touristique (nouveauté 2019 !) ou à pied, en compagnie d’un
guide en costume d’époque, découvrez Neuf-Brisach, ville fortifiée par
Vauban. La ville et les remparts, inscrits au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
en 2008, offrent une vision remarquable du système de défense le plus
accompli de cette époque.
> Petit train touristique : du mercredi au dimanche en juillet et août, de 10h à 18h. 6€/adulte, 3€/enfant
> Visite guidée à pied, avec guide en costume d’époque : les Lundis et mardis de juillet à septembre. Autres
dates possibles sur demande. 5.50€/par adulte, gratuit <12ans

2. Vivez des expériences inédites en pleine nature !
Quoi de plus magique que de découvrir le chef-d’œuvre de Vauban en
hélicoptère ?
Prenez de la hauteur et admirez Neuf-Brisach depuis le ciel. Une expérience à ne
pas manquer !
> Vols en hélicoptère : tous les vendredis après-midi de juin à septembre, 6 circuits
proposés, à partir de 39€/personne.

Le Pays Rhin Brisach vous offre la possibilité de découvrir le Ried alsacien à
travers deux modes de transports insolites : un train à vapeur et un bateau
mouche. Une excursion originale pour admirer les richesses de l’Alsace.
> Circuit combiné train à vapeur et bateau sur le Rhin : tous les dimanches
du 12 mai au 19 octobre 2019, ainsi que certains samedis et jours fériés
entre juillet et septembre. 20€/adulte, 10€/enfant

Imprégnez-vous de l’atmosphère rhénane et embarquez pour une croisière sur le
Rhin avec passage d’écluse, si possible. Plusieurs balades sont possibles d’avril à
décembre.
> Croisière sur le Rhin : renseignements à l'Office de Tourisme Pays Rhin Brisach.

3. Goûtez au terroir alsacien !
Visitez la brasserie Saint-Alphonse, brasserie artisanale située à
Vogelgrun. Vous y découvrirez tous les secrets de la fabrication de la bière
et une dégustation vous sera proposée.
> Visite de la brasserie : tous les samedis à 10h. 5€/personne

Non loin de Neuf-Brisach, à Breisach am Rhein en Allemagne, partez à la
découverte de la fabrication du vin lors d’une visite de la Badischer Winzerkeller,
l’une des plus grandes coopératives de vin d’Europe !
> Visite de la Badischer Winzerkeller : tous les mercredis et jeudis à 15h.
5€/personne

Toutes les prestations se font sur réservation préalable à l’Office de Tourisme Pays Rhin Brisach

6, Place d’Armes
68600 Neuf-brisach
03.89.72.56.66
info@tourisme-paysrhinbrisach.com
Plus d’informations sur www.tourisme-paysrhinbrisach.com
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