l’œnotourisme, c'est la découverte
des régions viticoles,
de leur production et de leur terroir.
Œnotourismus organise « sur-mesure » vos activités de découverte autour du monde de la vigne,
du vin, de la gastronomie, de l’art et du patrimoine en Alsace, que vous soyez un professionnel
ou un groupe de particuliers.

www.oenotourismus.fr

L'OFFRE
Œnotourismus organise « sur-mesure » vos activités de découverte
autour du monde de la vigne, du vin, de la gastronomie, de l’art et
du patrimoine en Alsace, que vous soyez un professionnel ou un
groupe de particuliers.

« ALL INCLUSIVE » ou « À LA CARTE »

TYPES D’ACTIVITÉS
Visite du Vignoble Alsacien

d’une dégustation commentée ou à l’aveugle pour

A pied, à vélo ou à bord du véhicule de votre choix,

les plus aguerris, vous serez en mesure d’apprendre

vos balades serpenteront à travers le vignoble pour

le processus de la fabrication du vin allant de la

vous faire découvrir l’une des plus belles scènes de

récolte des raisins jusqu’à la mise en bouteille en

théâtre naturelle.

passant par la vinification.

Vos visites sont entièrement personnalisables et

Bretzels, choucroute, tartes flambées ou beckaoffa

vous pourrez opter pour une balade commentée,

vous attendent également dans nos winstub tradi-

ludique, sportive ... Vous arpenterez les ruelles de

tionnelles, ou un repas gastronomique dans l’un des

nos villages les plus atypiques, et admirer ainsi nos

nombreux restaurant étoilés d’Alsace, afin d’apprécier

églises anciennes, nos châteaux et notre architecture

notre gastronomie réputée.

à colombages.

Rencontre avec les Hommes du Vin

EXEMPLES DE PROGRAMMES

Viticulteur, sommelier, œnologue, nous vous proposons

Formation à la dégustation : description des cépages,

d’atterrir au cœur de l’activité viticole afin de découvrir

des arômes, du vocabulaire de dégustation.

cet art, sous forme d’atelier participatif par exemple,

Visite de plusieurs domaines viticoles, promenade de

afin de vous familiariser avec les activités artisanales,

découverte et présentation du travail dans les vignes.

ancestrales ou moderne du monde viticole.
Contactez-nous pour parler de votre projet,

Dégustation et Gastronomie

nous saurons vous conseiller et vous proposer les

Vous serez conviés dans les caves de nos vignerons

activités les plus en adéquation avec vos envies !

afin de déguster leurs vins et de découvrir les spéci-

www.oenotourismus.fr

ficités et les arômes de nos cépages. Dans le cadre

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE
Située dans le berceau du vignoble alsacien, à Eguisheim, Œnotourismus
organise pour vous vos activités vitivinicoles en Alsace.
Nous vous assurons la découverte de notre terroir, nos vins, notre
gastronomie de réputation mondiale, de nos traditions d’accueil dans
une région sympathique et où l’on sait bien vivre.
Œnotourismus c’est du « sur-mesure », un interlocuteur unique, bilingue
français / anglais, qui construit avec vous votre projet et le suit de
bout en bout.
Spécialistes de l’œnotourisme et grâce à de nombreux partenariats
avec des professionnels locaux, nous sélectionnons avec vous les
meilleures opportunités selon vos désirs, besoins et suivant les plus
grands standards de qualité, afin de vous permettre de profiter du
meilleur tourisme autour des vins en Alsace.
Des vignerons choisis pour leur excellence, des œnologues de talent
reconnus, et des acteurs dynamiques du tourisme local vous guideront
dans la découverte des richesses de nos terroirs et nos vignobles.

PIERRE LING-FREUDENREICH
Issu d’une famille de viticulteurs alsaciens à Eguisheim, depuis 1653,
j’ai pris goût aux travaux de la vigne et du vin dès mon plus jeune âge.
C’est donc par passion pour ma région ainsi que par attachement pour
mes ancêtres que j’ai créé Œnotourismus. Ceci afin de faire partager
les richesses et la beauté de notre vignoble.
Diplômé de la Bristol Business School, j’ai fait mes débuts au célèbre
opéra de Glyndebourne, en Angleterre, où j’étais en charge de la coordination générale des quatre restaurants, des réceptions VIP et des
relations avec les clients. Après six ans passés en Grande-Bretagne,
j’ai décidé de revenir à mes racines et de développer l’œnotourisme
en Alsace.
Je suis au service de toutes vos envies et projet les plus variés.

L’ ALSACE
• Son accueil et sa convivialité.
• Des paysages somptueux.
• Une gastronomie réputée.
• Point stratégique pour combiner business, découverte des vins et gastronomie.
• La Route des Vins (plus de 170 km du Nord au Sud de l’Alsace, traversant près de 70 communes).
• Un riche patrimoine viticole, culturel et historique.
• 2ème région viticole la plus visitée de France par les amateurs ou professionnels du vin.
• Région « tri-nationale » au cœur de l’Europe : France, Suisse et Allemagne.
• De nombreuses infrastructures d'affaires et d'hébergement.

ACCESSIBILITÉ
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• Facile d’accès et bien desservie :
2 lignes TGV, 2 aéroports internationaux et l’A35.

Pierre LING-FREUDENREICH

CONTACT

34 Grand’ Rue
68420 EGUISHEIM, FRANCE

Tél. : + 33 (0)6 76 43 11 05
Fax : + 33(0)9 56 21 43 08
Email : contact@oenotourismus.fr
Site Internet : www.oenotourismus.fr
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