O F F R E SP ÉC I A LE
AU T O C A R I S T E

j o u r née d éco u v er t e
en va l d ’a r gen t

18€

/p er s .

offre accessible pour tous les âges et
tous les publics - Gratuité du chauffeur

× Visite de la Savonnerie Artisanale
× Déjeuner au Parc Minier Tellure
× Visite guidée du Parc Minier Tellure
(Le musée et les galeries de la mine)

Val d’Argent
Office de Tourisme

OFFICE DE TOURISME
SAINTE-MARIE-AUX-MINES
EN VAL D’ARGENT

Visite de la Savonnerie Artisanale

03 89 58 80 50

Déjeuner au Parc Minier Tellure

86 RUE WILSON
68160 SAINTE-MARIE-AUX-MINES

Visite guidée du Parc Minier Tellure
(Le musée et les galeries de la mine)

WWW.VALDARGENT-TOURISME.FR

Val d’Argent
Office de Tourisme

P r o gr a mme

Une journée authentique
à la découverte
d’une vallée Alsacienne
surprenante !

d e l a j o u r née

matin

Sainte-Marie-aux-Mines en Val d’Argent

Visite de la Savonnerie Artisanale
Dans un cadre atypique, convivial et naturel :
vous assistez à la fabrication artisanale de
savons bio par saponification à froid.

Avez-vous déjà visité une savonnerie qui
fabrique le savon du mineur et les galeries
d’une mine d’Argent dans une journée ?
Dans le Val d’Argent, nouvelle destination
touristique originale en Alsace, c’est possible.
Les paysages magnifiques de l’entrée de
la vallée donneront le ton de cette visite
étonnante, authentique, intéressante et
chaleureuse.
Nous avons packagé pour vous professionnels
une journée découverte magique avec un
tarif négocié.

midi

Déjeuner* au Parc Minier Tellure
× Tourte du Mineur et ses crudités
× Tarte de saison
× Café
*Suggestion de menu à la demande

après-midi

Visite du Parc Minier Tellure /
Le musée et les galeries de la mine
Le musée : vous découvrez la vie des mineurs
du XVIème siècle, au travers d’un cinéma panoramique, de 18 stations muséographiques
et d’un théâtre optique. La visite du musée est
audioguidée (Français, Anglais, Allemand et
version enfant).
Les galeries de la mine : Encadrés par un
guide passionné et équipés d’un casque avec
éclairage et d’un ciré, vous traversez des galeries creusées du XVIème au XXème siècle… Une
promenade à plat de 800 m accessible à tous,
un voyage hors du temps pour contempler un
monde souterrain de toute beauté.

