
  

PPPPPPPPPPPPrrrrrrrrrrrroooooooooooommmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaaddddddddddddeeeeeeeeeeee            aaaaaaaaaaaauuuuuuuuuuuuttttttttttttoooooooooooouuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrr            ddddddddddddeeeeeeeeeeeessssssssssss            mmmmmmmmmmmmuuuuuuuuuuuussssssssssssééééééééééééeeeeeeeeeeeessssssssssss                        
            
((((((((((((LLLLLLLLLLLLaaaaaaaaaaaa            cccccccccccciiiiiiiiiiiittttttttttttéééééééééééé            ddddddddddddeeeeeeeeeeee            llllllllllll’’’’’’’’’’’’aaaaaaaaaaaauuuuuuuuuuuuttttttttttttoooooooooooommmmmmmmmmmmoooooooooooobbbbbbbbbbbbiiiiiiiiiiiilllllllllllleeeeeeeeeeee,,,,,,,,,,,,            MMMMMMMMMMMMeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrcccccccccccceeeeeeeeeeeeddddddddddddeeeeeeeeeeeessssssssssss------------BBBBBBBBBBBBeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnzzzzzzzzzzzz            MMMMMMMMMMMMuuuuuuuuuuuusssssssssssseeeeeeeeeeeeuuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmm))))))))))))            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Voyage d’Appellation ContrôléeVoyage d’Appellation ContrôléeVoyage d’Appellation ContrôléeVoyage d’Appellation Contrôlée    
4444èmeèmeèmeème cru 201 cru 201 cru 201 cru 2015555    

            
            



            
EEEEEEEEEEEEddddddddddddiiiiiiiiiiiittttttttttttoooooooooooo            

            

            

U.R. Service, Giverny Consulting et AS VIP Services (ici le U.R. Service, Giverny Consulting et AS VIP Services (ici le U.R. Service, Giverny Consulting et AS VIP Services (ici le U.R. Service, Giverny Consulting et AS VIP Services (ici le 
GIE), lesGIE), lesGIE), lesGIE), les    sociétés que nous représentons, sonsociétés que nous représentons, sonsociétés que nous représentons, sonsociétés que nous représentons, sont heureuses de t heureuses de t heureuses de t heureuses de 
vous proposervous proposervous proposervous proposer    cette "promenade autour des musées".cette "promenade autour des musées".cette "promenade autour des musées".cette "promenade autour des musées".    
    
Acteurs de longue date dans le secteur de "la grande remise"Acteurs de longue date dans le secteur de "la grande remise"Acteurs de longue date dans le secteur de "la grande remise"Acteurs de longue date dans le secteur de "la grande remise"    
(aujourd’hui dénommé "transport de personnes"), nous (aujourd’hui dénommé "transport de personnes"), nous (aujourd’hui dénommé "transport de personnes"), nous (aujourd’hui dénommé "transport de personnes"), nous 
sommessommessommessommes    spécialisés dans la location de voiture avec spécialisés dans la location de voiture avec spécialisés dans la location de voiture avec spécialisés dans la location de voiture avec 
chauffeur ainsi que touchauffeur ainsi que touchauffeur ainsi que touchauffeur ainsi que toutttt    ce qui s’y rattache : transferts ce qui s’y rattache : transferts ce qui s’y rattache : transferts ce qui s’y rattache : transferts 
aéroports, gares, ville ; tourisme enaéroports, gares, ville ; tourisme enaéroports, gares, ville ; tourisme enaéroports, gares, ville ; tourisme en F F F France et en Europe.rance et en Europe.rance et en Europe.rance et en Europe.    
    
Afin de sortir des sentiers battus et de vous proposer autre Afin de sortir des sentiers battus et de vous proposer autre Afin de sortir des sentiers battus et de vous proposer autre Afin de sortir des sentiers battus et de vous proposer autre 
chosechosechosechose    que les circuits traditionnels (les plages du que les circuits traditionnels (les plages du que les circuits traditionnels (les plages du que les circuits traditionnels (les plages du 
débarquement, lesdébarquement, lesdébarquement, lesdébarquement, les    châteaux de La Loire, Giverny châteaux de La Loire, Giverny châteaux de La Loire, Giverny châteaux de La Loire, Giverny …) et étant …) et étant …) et étant …) et étant 
également passionnés parégalement passionnés parégalement passionnés parégalement passionnés par    le monde de l’automobile, nous le monde de l’automobile, nous le monde de l’automobile, nous le monde de l’automobile, nous 
nous sommes mis en tête d’alliernous sommes mis en tête d’alliernous sommes mis en tête d’alliernous sommes mis en tête d’allier    l’utile à l’agréable en l’utile à l’agréable en l’utile à l’agréable en l’utile à l’agréable en 
mettant à votre disposition un circuit tournantmettant à votre disposition un circuit tournantmettant à votre disposition un circuit tournantmettant à votre disposition un circuit tournant    autour de ce autour de ce autour de ce autour de ce 
thème.thème.thème.thème.    
    
L’idée directrice étant de vous faire découvrir la Cité L’idée directrice étant de vous faire découvrir la Cité L’idée directrice étant de vous faire découvrir la Cité L’idée directrice étant de vous faire découvrir la Cité 
AutomoAutomoAutomoAutomobile debile debile debile de    Mulhouse (trésor national regorgeant de Mulhouse (trésor national regorgeant de Mulhouse (trésor national regorgeant de Mulhouse (trésor national regorgeant de 
belles et rares automobiles)belles et rares automobiles)belles et rares automobiles)belles et rares automobiles)    ainsi que le fabuleux musée ainsi que le fabuleux musée ainsi que le fabuleux musée ainsi que le fabuleux musée 
MercedesMercedesMercedesMercedes----Benz de StuttgartBenz de StuttgartBenz de StuttgartBenz de Stuttgart....        
    
Vous trouverez dans ce livret tous les renseignements ainsi Vous trouverez dans ce livret tous les renseignements ainsi Vous trouverez dans ce livret tous les renseignements ainsi Vous trouverez dans ce livret tous les renseignements ainsi 
que lesque lesque lesque les    conditions de participation à cette promenade.conditions de participation à cette promenade.conditions de participation à cette promenade.conditions de participation à cette promenade.    
Bonne Bonne Bonne Bonne route !route !route !route !    

Yannick RossignolYannick RossignolYannick RossignolYannick Rossignol        
    
    
    
    
    
    

    



"Promenade autour des musées""Promenade autour des musées""Promenade autour des musées""Promenade autour des musées"    
    
    

    
    
Votre voyage va se dérouler sur trois jours Votre voyage va se dérouler sur trois jours Votre voyage va se dérouler sur trois jours Votre voyage va se dérouler sur trois jours 
(vendredi à dimanche). (vendredi à dimanche). (vendredi à dimanche). (vendredi à dimanche).     
    
    
Pour ce qui est du transport à proprement Pour ce qui est du transport à proprement Pour ce qui est du transport à proprement Pour ce qui est du transport à proprement 
parler, vous voyagerez à bord d’un véhicule de parler, vous voyagerez à bord d’un véhicule de parler, vous voyagerez à bord d’un véhicule de parler, vous voyagerez à bord d’un véhicule de 
type Mercedestype Mercedestype Mercedestype Mercedes----Benz Viano (intBenz Viano (intBenz Viano (intBenz Viano (intérieur cuir, érieur cuir, érieur cuir, érieur cuir, 
configuration salon…) avec à votre disposition configuration salon…) avec à votre disposition configuration salon…) avec à votre disposition configuration salon…) avec à votre disposition 
un chauffeur professionnel, parlant l’anglais, un chauffeur professionnel, parlant l’anglais, un chauffeur professionnel, parlant l’anglais, un chauffeur professionnel, parlant l’anglais, 
responsable à votre écoute.responsable à votre écoute.responsable à votre écoute.responsable à votre écoute.    
    
                    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Il s’agit ici d’un voyage clés en main. Nous Il s’agit ici d’un voyage clés en main. Nous Il s’agit ici d’un voyage clés en main. Nous Il s’agit ici d’un voyage clés en main. Nous 
avons sélectionné et négocié pour vous et vos avons sélectionné et négocié pour vous et vos avons sélectionné et négocié pour vous et vos avons sélectionné et négocié pour vous et vos 
hôtes des solhôtes des solhôtes des solhôtes des solutions d’hébergement ainsi que des utions d’hébergement ainsi que des utions d’hébergement ainsi que des utions d’hébergement ainsi que des 
suggestions de haltes gastronomiques qui, nous suggestions de haltes gastronomiques qui, nous suggestions de haltes gastronomiques qui, nous suggestions de haltes gastronomiques qui, nous 
le souhaitons, vous donneront entière le souhaitons, vous donneront entière le souhaitons, vous donneront entière le souhaitons, vous donneront entière 
satisfaction. La réservation est assurée par satisfaction. La réservation est assurée par satisfaction. La réservation est assurée par satisfaction. La réservation est assurée par 
nos soins, selon vos goûts.nos soins, selon vos goûts.nos soins, selon vos goûts.nos soins, selon vos goûts.    
    
Toutes les durées sont données à titre Toutes les durées sont données à titre Toutes les durées sont données à titre Toutes les durées sont données à titre 
indicatives, en fonctioindicatives, en fonctioindicatives, en fonctioindicatives, en fonction du kilométrage à n du kilométrage à n du kilométrage à n du kilométrage à 
effectuer, en tenant compte des pauses ; les effectuer, en tenant compte des pauses ; les effectuer, en tenant compte des pauses ; les effectuer, en tenant compte des pauses ; les 
impondérables (trafic, bouchon..) ne sont pas impondérables (trafic, bouchon..) ne sont pas impondérables (trafic, bouchon..) ne sont pas impondérables (trafic, bouchon..) ne sont pas 
pris en compte.pris en compte.pris en compte.pris en compte.            
            
            

    
    
    
    



VOTRE VOYAGE EN 3 JOURS VOTRE VOYAGE EN 3 JOURS VOTRE VOYAGE EN 3 JOURS VOTRE VOYAGE EN 3 JOURS     
    4444èmeèmeèmeème cru 201 cru 201 cru 201 cru 2015555    

(Paris (Paris (Paris (Paris ---- Mulhouse  Mulhouse  Mulhouse  Mulhouse ---- Stuttgart  Stuttgart  Stuttgart  Stuttgart ----    
Paris)Paris)Paris)Paris)    

    
VendrediVendrediVendrediVendredi    

    
06:30 h RV à Paris (lieu à détermi06:30 h RV à Paris (lieu à détermi06:30 h RV à Paris (lieu à détermi06:30 h RV à Paris (lieu à déterminer) pour le ner) pour le ner) pour le ner) pour le 
départdépartdépartdépart    
    
07:00 h Départ en direction de Mulhouse07:00 h Départ en direction de Mulhouse07:00 h Départ en direction de Mulhouse07:00 h Départ en direction de Mulhouse    
    
13:30 h Arrivée à la Cité de l’Automobile13:30 h Arrivée à la Cité de l’Automobile13:30 h Arrivée à la Cité de l’Automobile13:30 h Arrivée à la Cité de l’Automobile    
    
Pause déjeuner au restaurant gastronomique Pause déjeuner au restaurant gastronomique Pause déjeuner au restaurant gastronomique Pause déjeuner au restaurant gastronomique 
"L’Atalante" situé à l’intérieur du musée *"L’Atalante" situé à l’intérieur du musée *"L’Atalante" situé à l’intérieur du musée *"L’Atalante" situé à l’intérieur du musée *    
            

            
            
Après le déjeuner, visite du musée (fermeture à Après le déjeuner, visite du musée (fermeture à Après le déjeuner, visite du musée (fermeture à Après le déjeuner, visite du musée (fermeture à 
17:00 h)17:00 h)17:00 h)17:00 h)    
    
17171717:30 h Départ vers l’hôtel sélectionné *; :30 h Départ vers l’hôtel sélectionné *; :30 h Départ vers l’hôtel sélectionné *; :30 h Départ vers l’hôtel sélectionné *; 
dépose des bagages et installation dans les dépose des bagages et installation dans les dépose des bagages et installation dans les dépose des bagages et installation dans les 
chambreschambreschambreschambres    
    
20:00 h Départ vers le restaurant de votre 20:00 h Départ vers le restaurant de votre 20:00 h Départ vers le restaurant de votre 20:00 h Départ vers le restaurant de votre 
choix * pour le dînerchoix * pour le dînerchoix * pour le dînerchoix * pour le dîner    
    
* Suggestions de restaurants et d’hébergement en annexe  
 



    
SSSSamediamediamediamedi    

    
09:00 h Départ de Mulhouse e09:00 h Départ de Mulhouse e09:00 h Départ de Mulhouse e09:00 h Départ de Mulhouse en direction de n direction de n direction de n direction de 
StuttgartStuttgartStuttgartStuttgart    
    
12:00 h Arrivée au Mercedes12:00 h Arrivée au Mercedes12:00 h Arrivée au Mercedes12:00 h Arrivée au Mercedes----Benz MuseumBenz MuseumBenz MuseumBenz Museum    
    
Pause déjeuner au restaurant gastronomique Pause déjeuner au restaurant gastronomique Pause déjeuner au restaurant gastronomique Pause déjeuner au restaurant gastronomique 
situé à l’intérieur du musée situé à l’intérieur du musée situé à l’intérieur du musée situé à l’intérieur du musée ****    
 

 
 
 
Après le déjeuner, visite du musée (fermeture à Après le déjeuner, visite du musée (fermeture à Après le déjeuner, visite du musée (fermeture à Après le déjeuner, visite du musée (fermeture à 
18:00 h)18:00 h)18:00 h)18:00 h)    
    
18:30 h Départ vers l’hôtel sélectionné * ; 18:30 h Départ vers l’hôtel sélectionné * ; 18:30 h Départ vers l’hôtel sélectionné * ; 18:30 h Départ vers l’hôtel sélectionné * ; 
dépose ddépose ddépose ddépose des bagages et installation dans les es bagages et installation dans les es bagages et installation dans les es bagages et installation dans les 
chambreschambreschambreschambres    
    
20:00 h Départ vers le restaurant de votre 20:00 h Départ vers le restaurant de votre 20:00 h Départ vers le restaurant de votre 20:00 h Départ vers le restaurant de votre 
choix pour le dînerchoix pour le dînerchoix pour le dînerchoix pour le dîner    
    
* Suggestions de restaurants et d’hébergement en annexe  

  
 

    
    
    



    
DimancheDimancheDimancheDimanche    

    
10:00 h Départ de Stuttgart en direction de 10:00 h Départ de Stuttgart en direction de 10:00 h Départ de Stuttgart en direction de 10:00 h Départ de Stuttgart en direction de 
ParisParisParisParis    
    
13:00 h Pause et halt13:00 h Pause et halt13:00 h Pause et halt13:00 h Pause et halte déjeunere déjeunere déjeunere déjeuner    
    
17:30 h Arrivée à Paris (point de départ)17:30 h Arrivée à Paris (point de départ)17:30 h Arrivée à Paris (point de départ)17:30 h Arrivée à Paris (point de départ)    
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Annexe Mulhouse Annexe Mulhouse Annexe Mulhouse Annexe Mulhouse –––– 1 1 1 1    
    

Cité de l’AutomobileCité de l’AutomobileCité de l’AutomobileCité de l’Automobile    
    
    

    
    
    



    
    

Annexe Mulhouse Annexe Mulhouse Annexe Mulhouse Annexe Mulhouse –––– 2 2 2 2    
    

Déjeuner au restaurant Déjeuner au restaurant Déjeuner au restaurant Déjeuner au restaurant 
gastronomiquegastronomiquegastronomiquegastronomique    
"L’Atalante""L’Atalante""L’Atalante""L’Atalante"    

    

L’Autodrome 
 
Salade « Océane » 
(Saumon fumé, crevettes et avocat sur lit de salades) 
Suprême de volaille aux cèpes 
Rösti 
Purée de carottes 
Crème brûlée à la vanille 

23,00 € 
Le dessert des menus peut être remplacé 
par le « Café Gourmand du Chef » 
avec un Supplément de 3.00€ 

 
Le Bugatti 

 
Gaspacho de tomates et poivrons, jambon cru 
Dos de cabillaud aux amandes grillées 
Fondue de poireaux 
Riz persillé 
Salade de fruits parfumée à la vanille 

26,00 € 

 
L’Atalante 

 
Foie gras de canard, 
Briochette et confiture de figues 
Filet de boeuf sauce Béarnaise 
Pommes de terre en gratin, courgettes 
et carottes en tagliatelles 
Meringue glacée 

32,00 € 



    
    

AnnAnnAnnAnnexe Mulhouse exe Mulhouse exe Mulhouse exe Mulhouse –––– 3 3 3 3    
    

Suggestions d’hébergement :Suggestions d’hébergement :Suggestions d’hébergement :Suggestions d’hébergement :    
    

Hôtel Musée GareHôtel Musée GareHôtel Musée GareHôtel Musée Gare     38, rue de l’Est 38, rue de l’Est 38, rue de l’Est 38, rue de l’Est    
                        68100 Mulhouse68100 Mulhouse68100 Mulhouse68100 Mulhouse    
                    Tél : 03 89 45 47 41Tél : 03 89 45 47 41Tél : 03 89 45 47 41Tél : 03 89 45 47 41    
                    wwwwww.hotelmuseegare.comww.hotelmuseegare.comww.hotelmuseegare.comww.hotelmuseegare.com    
    
Hôtel BristolHôtel BristolHôtel BristolHôtel Bristol            18, avenue de Colmar18, avenue de Colmar18, avenue de Colmar18, avenue de Colmar    
                    68100 Mulhouse68100 Mulhouse68100 Mulhouse68100 Mulhouse    
                    Tél : 03 89 42 12 31Tél : 03 89 42 12 31Tél : 03 89 42 12 31Tél : 03 89 42 12 31    
                    www.hotelbristol.comwww.hotelbristol.comwww.hotelbristol.comwww.hotelbristol.com    
    
Hôtel du ParcHôtel du ParcHôtel du ParcHôtel du Parc            26, rue de la Sinne26, rue de la Sinne26, rue de la Sinne26, rue de la Sinne    
                    68100 Mulhouse68100 Mulhouse68100 Mulhouse68100 Mulhouse    
                    Tél : 03 89 66 1Tél : 03 89 66 1Tél : 03 89 66 1Tél : 03 89 66 12 882 882 882 88    
                    www.hotelduparcwww.hotelduparcwww.hotelduparcwww.hotelduparc----mulhouse.commulhouse.commulhouse.commulhouse.com    
    

    
    

Suggestions de halte gastronomique :Suggestions de halte gastronomique :Suggestions de halte gastronomique :Suggestions de halte gastronomique :    
    

La table de LouiseLa table de LouiseLa table de LouiseLa table de Louise        76, rue du Gal de Gaulle76, rue du Gal de Gaulle76, rue du Gal de Gaulle76, rue du Gal de Gaulle    
                        68440 Habscheim68440 Habscheim68440 Habscheim68440 Habscheim    
                        Tél : 03 89 31 93 19Tél : 03 89 31 93 19Tél : 03 89 31 93 19Tél : 03 89 31 93 19    
                        www.lawww.lawww.lawww.la----tabletabletabletable----dededede----louise.frlouise.frlouise.frlouise.fr    
    
Winstub HenrietteWinstub HenrietteWinstub HenrietteWinstub Henriette        9, rue Henriette9, rue Henriette9, rue Henriette9, rue Henriette    
                        68100 Mulhouse68100 Mulhouse68100 Mulhouse68100 Mulhouse    
                        Tél : 03 89 46 27 83Tél : 03 89 46 27 83Tél : 03 89 46 27 83Tél : 03 89 46 27 83    
                        www.winstubwww.winstubwww.winstubwww.winstub----henriette.comhenriette.comhenriette.comhenriette.com    
    
Le Pic VitLe Pic VitLe Pic VitLe Pic Vit                8, rue des Bons Enfants8, rue des Bons Enfants8, rue des Bons Enfants8, rue des Bons Enfants    
      68100 Mulhouse68100 Mulhouse68100 Mulhouse68100 Mulhouse    
                        Tél : 03 89 45 71 17Tél : 03 89 45 71 17Tél : 03 89 45 71 17Tél : 03 89 45 71 17    

 

 

 



    
    

Annexe Mulhouse Annexe Mulhouse Annexe Mulhouse Annexe Mulhouse ---- 4 4 4 4    
 

Mulhouse: une halte au Mulhouse: une halte au Mulhouse: une halte au Mulhouse: une halte au 
BristolBristolBristolBristol    

(Gilles Pudlowski)(Gilles Pudlowski)(Gilles Pudlowski)(Gilles Pudlowski)    
 

"Les pieds dans le plat" le blog de Gilles Pudlowski 
 

Article du 24 décembre 2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salon au Bristol © Maurice Rougemont 
 
Quatre demeures historiques rassemblées un seul hôtel, un accueil souriant, des 
salons cosys, des chambres bien mises et rénovées sur le mode classique, 
certaines avec baignoire jacuzzi, le tout en lisière du centre historique, avec son 
grand parking privé et fermé: c’est le Bristol que gouverne Fernande Gutzwiller 
avec une efficace fermeté. Une halte à retenir pour la prochaine visite des 
musées des Beaux Arts, de l’Impression sur Etoffes ou de l’Automobile. 

 

 

 

 

 

 



 

Annexe Stuttgart Annexe Stuttgart Annexe Stuttgart Annexe Stuttgart –––– 1 1 1 1    
    

MercedesMercedesMercedesMercedes----Benz MuseumBenz MuseumBenz MuseumBenz Museum    
    

    



    
Annexe Stuttgart Annexe Stuttgart Annexe Stuttgart Annexe Stuttgart –––– 2 2 2 2    

    
Déjeuner au restaurant Déjeuner au restaurant Déjeuner au restaurant Déjeuner au restaurant 

gastronomiquegastronomiquegastronomiquegastronomique    

du musée Mercedesdu musée Mercedesdu musée Mercedesdu musée Mercedes----BenzBenzBenzBenz    

    

La carte du restaurant faisant La carte du restaurant faisant La carte du restaurant faisant La carte du restaurant faisant 17171717 pages, nous  pages, nous  pages, nous  pages, nous 
vous invitons à la découvrir en suivant le lien vous invitons à la découvrir en suivant le lien vous invitons à la découvrir en suivant le lien vous invitons à la découvrir en suivant le lien 
cicicici----dessous, mais nous la tiedessous, mais nous la tiedessous, mais nous la tiedessous, mais nous la tiendrons à votre ndrons à votre ndrons à votre ndrons à votre 
disposition si vous en souhaitez une copie disposition si vous en souhaitez une copie disposition si vous en souhaitez une copie disposition si vous en souhaitez une copie 
papier. Sachez toutefois qu’il existe une papier. Sachez toutefois qu’il existe une papier. Sachez toutefois qu’il existe une papier. Sachez toutefois qu’il existe une 
formule formule formule formule du jourdu jourdu jourdu jour....    

    

    

    

    

    

    

MercedesMercedesMercedesMercedes----Benz Classic Home Benz Classic Home Benz Classic Home Benz Classic Home ---- Gastronomy  Gastronomy  Gastronomy  Gastronomy ---- Menu Menu Menu Menussss    

    

    

    

    

    

    

    

    



Annexe Stuttgart Annexe Stuttgart Annexe Stuttgart Annexe Stuttgart –––– 3 3 3 3    
    

SuggestionsSuggestionsSuggestionsSuggestions d’hébergement : d’hébergement : d’hébergement : d’hébergement :    
    
    
Maritim Hotel StuttgartMaritim Hotel StuttgartMaritim Hotel StuttgartMaritim Hotel Stuttgart        Seidenstraße 34Seidenstraße 34Seidenstraße 34Seidenstraße 34    
                            D D D D ---- 70174 Stuttgart 70174 Stuttgart 70174 Stuttgart 70174 Stuttgart    
                            Tél: +49 (0) 711 9420Tél: +49 (0) 711 9420Tél: +49 (0) 711 9420Tél: +49 (0) 711 9420    
                            www.maritim.comwww.maritim.comwww.maritim.comwww.maritim.com    
    
Pullman Stuttgart FontanaPullman Stuttgart FontanaPullman Stuttgart FontanaPullman Stuttgart Fontana        
                            Vollmoellerstrasse 5Vollmoellerstrasse 5Vollmoellerstrasse 5Vollmoellerstrasse 5    
                            D D D D ---- 70563 Stuttgart 70563 Stuttgart 70563 Stuttgart 70563 Stuttgart    
                            Tél: +49 (0) 711 7300Tél: +49 (0) 711 7300Tél: +49 (0) 711 7300Tél: +49 (0) 711 7300    
                            www.accorhotels.comwww.accorhotels.comwww.accorhotels.comwww.accorhotels.com    
    
Le Méridien StuttgartLe Méridien StuttgartLe Méridien StuttgartLe Méridien Stuttgart            WillyWillyWillyWilly----BrandtBrandtBrandtBrandt----Str. 30Str. 30Str. 30Str. 30    
                            D D D D ---- 70173 Stuttgart 70173 Stuttgart 70173 Stuttgart 70173 Stuttgart    
                            TTTTél : +49 (0) 711 2221 0él : +49 (0) 711 2221 0él : +49 (0) 711 2221 0él : +49 (0) 711 2221 0    
                            www.lemeridien.comwww.lemeridien.comwww.lemeridien.comwww.lemeridien.com    
    
    

    
Suggestions de halte gastronomique :Suggestions de halte gastronomique :Suggestions de halte gastronomique :Suggestions de halte gastronomique :    

    
Des restaurants gastronomiques sont à votre Des restaurants gastronomiques sont à votre Des restaurants gastronomiques sont à votre Des restaurants gastronomiques sont à votre 
disposition dans les hôtels retenus. Il y a disposition dans les hôtels retenus. Il y a disposition dans les hôtels retenus. Il y a disposition dans les hôtels retenus. Il y a 
toujours la possibilité une fois sur place de toujours la possibilité une fois sur place de toujours la possibilité une fois sur place de toujours la possibilité une fois sur place de 
déambuler dandéambuler dandéambuler dandéambuler dans la ville de Stuttgart et de s la ville de Stuttgart et de s la ville de Stuttgart et de s la ville de Stuttgart et de 
trouver une Wtrouver une Wtrouver une Wtrouver une Weeeeiiiinstube (auberge locale) ou tout nstube (auberge locale) ou tout nstube (auberge locale) ou tout nstube (auberge locale) ou tout 
autre type de restauration (italienne, autre type de restauration (italienne, autre type de restauration (italienne, autre type de restauration (italienne, 
asiatique …), voire de s’adresser au concierge asiatique …), voire de s’adresser au concierge asiatique …), voire de s’adresser au concierge asiatique …), voire de s’adresser au concierge 
de l’hôtel pour une recommandation actuelle.de l’hôtel pour une recommandation actuelle.de l’hôtel pour une recommandation actuelle.de l’hôtel pour une recommandation actuelle.    
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CONDITIONS GENERALES DE VENTECONDITIONS GENERALES DE VENTECONDITIONS GENERALES DE VENTECONDITIONS GENERALES DE VENTE    

    
A. Tarifs et conditions de A. Tarifs et conditions de A. Tarifs et conditions de A. Tarifs et conditions de 

participationparticipationparticipationparticipation    
    

Votre voyage en Mercedes Viano VIP pour 7 Votre voyage en Mercedes Viano VIP pour 7 Votre voyage en Mercedes Viano VIP pour 7 Votre voyage en Mercedes Viano VIP pour 7 
passagers,passagers,passagers,passagers,    

intérieur cuir, toit ouvrant panoramique, intérieur cuir, toit ouvrant panoramique, intérieur cuir, toit ouvrant panoramique, intérieur cuir, toit ouvrant panoramique, 
climatisation automatique,climatisation automatique,climatisation automatique,climatisation automatique,    

accompagné d’un chauffeur parlant l’anglaisaccompagné d’un chauffeur parlant l’anglaisaccompagné d’un chauffeur parlant l’anglaisaccompagné d’un chauffeur parlant l’anglais à  à  à  à 
votre service.votre service.votre service.votre service.    

    
    

    
DuréeDuréeDuréeDurée    

    

    
DateDateDateDate    

    
DestinationDestinationDestinationDestination    

    
Prix/Prix/Prix/Prix/jour/jour/jour/jour/    
passager *passager *passager *passager *    

    
3 jours3 jours3 jours3 jours    

    
    

    
Selon Selon Selon Selon     

disponibilitédisponibilitédisponibilitédisponibilité    
    
    

    
MulhouseMulhouseMulhouseMulhouse    
StuttgartStuttgartStuttgartStuttgart    

    
666630303030,,,,00000000 Euros Euros Euros Euros    

    

 
 
* Hors frais d’hébergement et de restauration à la charge du client 
 
Ce tarif est basé sur 3 jours de service à Ce tarif est basé sur 3 jours de service à Ce tarif est basé sur 3 jours de service à Ce tarif est basé sur 3 jours de service à 
votre disposition, àvotre disposition, àvotre disposition, àvotre disposition, à    raison de 10 heures par raison de 10 heures par raison de 10 heures par raison de 10 heures par 
jour, un forfait de 1500  kilomètres etjour, un forfait de 1500  kilomètres etjour, un forfait de 1500  kilomètres etjour, un forfait de 1500  kilomètres et    
comprend les frais suivants : carburant, comprend les frais suivants : carburant, comprend les frais suivants : carburant, comprend les frais suivants : carburant, 
péages, hébergement etpéages, hébergement etpéages, hébergement etpéages, hébergement et    repas de votre repas de votre repas de votre repas de votre 
chauffeur.chauffeur.chauffeur.chauffeur.    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



    
Dans cette somme sont inclues la TVA et Dans cette somme sont inclues la TVA et Dans cette somme sont inclues la TVA et Dans cette somme sont inclues la TVA et 
l’assurance illimitée pourl’assurance illimitée pourl’assurance illimitée pourl’assurance illimitée pour    les les les les personnes personnes personnes personnes 
transportées. En revanche, ce tarif ne comprend transportées. En revanche, ce tarif ne comprend transportées. En revanche, ce tarif ne comprend transportées. En revanche, ce tarif ne comprend 
paspaspaspas    les éventuels kilomètres supplémentaires les éventuels kilomètres supplémentaires les éventuels kilomètres supplémentaires les éventuels kilomètres supplémentaires 
hors forfait, les éventuelleshors forfait, les éventuelleshors forfait, les éventuelleshors forfait, les éventuelles    heures heures heures heures 
supplémentaires hors forfait ainsi que toute supplémentaires hors forfait ainsi que toute supplémentaires hors forfait ainsi que toute supplémentaires hors forfait ainsi que toute 
dépense nondépense nondépense nondépense non    prévue ou toutes autres prévue ou toutes autres prévue ou toutes autres prévue ou toutes autres 
modifications du programme initial.modifications du programme initial.modifications du programme initial.modifications du programme initial.    
    
50 % du montant prévisionnel total est dû à 50 % du montant prévisionnel total est dû à 50 % du montant prévisionnel total est dû à 50 % du montant prévisionnel total est dû à 
réception de laréception de laréception de laréception de la    confirmation de réservation par confirmation de réservation par confirmation de réservation par confirmation de réservation par 
le GIE.le GIE.le GIE.le GIE.        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Le Le Le Le mardi mardi mardi mardi 20202020 janvier 2015 janvier 2015 janvier 2015 janvier 2015    
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B. Autres conditionsB. Autres conditionsB. Autres conditionsB. Autres conditions    
    

Le chauffeur Le chauffeur Le chauffeur Le chauffeur peut, sans préjudice ou peut, sans préjudice ou peut, sans préjudice ou peut, sans préjudice ou 
remboursement, arrêter une mission en cours, remboursement, arrêter une mission en cours, remboursement, arrêter une mission en cours, remboursement, arrêter une mission en cours, 
s’il estime que le/les passager(s) agi(ssen)t s’il estime que le/les passager(s) agi(ssen)t s’il estime que le/les passager(s) agi(ssen)t s’il estime que le/les passager(s) agi(ssen)t 
de manière incontrôlée ou que la sécurité du de manière incontrôlée ou que la sécurité du de manière incontrôlée ou que la sécurité du de manière incontrôlée ou que la sécurité du 
(des) passager(s) et/ou du(des) passager(s) et/ou du(des) passager(s) et/ou du(des) passager(s) et/ou du    véhicule est véhicule est véhicule est véhicule est 
menacée.menacée.menacée.menacée.    
    
Le GIE ne peut être tenu responsable pour des Le GIE ne peut être tenu responsable pour des Le GIE ne peut être tenu responsable pour des Le GIE ne peut être tenu responsable pour des 
actes illégauxactes illégauxactes illégauxactes illégaux    perpétrés par le client ou ses perpétrés par le client ou ses perpétrés par le client ou ses perpétrés par le client ou ses 
hôtes. Le client s’engage par cehôtes. Le client s’engage par cehôtes. Le client s’engage par cehôtes. Le client s’engage par ce    document à document à document à document à 
assumer toutes responsabilités pour ses assumer toutes responsabilités pour ses assumer toutes responsabilités pour ses assumer toutes responsabilités pour ses 
hôtes/invités. Le client assume la totale hôtes/invités. Le client assume la totale hôtes/invités. Le client assume la totale hôtes/invités. Le client assume la totale 
responsabilité financière et ses conséquences responsabilité financière et ses conséquences responsabilité financière et ses conséquences responsabilité financière et ses conséquences 
pour tous dommages matériels ou dommagpour tous dommages matériels ou dommagpour tous dommages matériels ou dommagpour tous dommages matériels ou dommages au es au es au es au 
véhicule causés par le client ou ses hôtes que véhicule causés par le client ou ses hôtes que véhicule causés par le client ou ses hôtes que véhicule causés par le client ou ses hôtes que 
ce soit par accident, négligence ou ce soit par accident, négligence ou ce soit par accident, négligence ou ce soit par accident, négligence ou 
intentionnellement.intentionnellement.intentionnellement.intentionnellement.    
    
Le GIE ne peut être tenu responsable pour des Le GIE ne peut être tenu responsable pour des Le GIE ne peut être tenu responsable pour des Le GIE ne peut être tenu responsable pour des 
retards ouretards ouretards ouretards ou    désagréments qui seraient désagréments qui seraient désagréments qui seraient désagréments qui seraient dusdusdusdus au  au  au  au 
trafic, à d’éventuels problèmes mécaniques, à trafic, à d’éventuels problèmes mécaniques, à trafic, à d’éventuels problèmes mécaniques, à trafic, à d’éventuels problèmes mécaniques, à 
des accidedes accidedes accidedes accidents ou à des situations supposées nts ou à des situations supposées nts ou à des situations supposées nts ou à des situations supposées 
comme d’urgence.comme d’urgence.comme d’urgence.comme d’urgence.    
    
Tous frais légaux contractés par le GIE en vue Tous frais légaux contractés par le GIE en vue Tous frais légaux contractés par le GIE en vue Tous frais légaux contractés par le GIE en vue 
de l’encaissement de tout ou partie des de l’encaissement de tout ou partie des de l’encaissement de tout ou partie des de l’encaissement de tout ou partie des 
montants dmontants dmontants dmontants duuuus contractuellement seront réclamés s contractuellement seront réclamés s contractuellement seront réclamés s contractuellement seront réclamés 
au client.au client.au client.au client.    Le client assume la responsabilité Le client assume la responsabilité Le client assume la responsabilité Le client assume la responsabilité 
pour tous les frais engepour tous les frais engepour tous les frais engepour tous les frais engendrés par des ndrés par des ndrés par des ndrés par des 
dépassements d’horaire ou des modifications du dépassements d’horaire ou des modifications du dépassements d’horaire ou des modifications du dépassements d’horaire ou des modifications du 
programme initial. Le client autorise la programme initial. Le client autorise la programme initial. Le client autorise la programme initial. Le client autorise la 
perception de ces frais ou de tout autre perception de ces frais ou de tout autre perception de ces frais ou de tout autre perception de ces frais ou de tout autre 
montant dû et non encore perçu dès la fin de la montant dû et non encore perçu dès la fin de la montant dû et non encore perçu dès la fin de la montant dû et non encore perçu dès la fin de la 
mission. Nos factures sont payables à mission. Nos factures sont payables à mission. Nos factures sont payables à mission. Nos factures sont payables à 
réception.réception.réception.réception.    
    
Il est d’usage Il est d’usage Il est d’usage Il est d’usage d’offrir un pourboire au d’offrir un pourboire au d’offrir un pourboire au d’offrir un pourboire au 
chauffeur. Ce pourboire n’est pas compris dans chauffeur. Ce pourboire n’est pas compris dans chauffeur. Ce pourboire n’est pas compris dans chauffeur. Ce pourboire n’est pas compris dans 
le tarif. Il est laissé à la bonne volonté du  le tarif. Il est laissé à la bonne volonté du  le tarif. Il est laissé à la bonne volonté du  le tarif. Il est laissé à la bonne volonté du  



client en fonction de sa satisfaction par client en fonction de sa satisfaction par client en fonction de sa satisfaction par client en fonction de sa satisfaction par 
rapport au service rendu.rapport au service rendu.rapport au service rendu.rapport au service rendu.    

GIEGIEGIEGIE    
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C. ConditioC. ConditioC. ConditioC. Conditions de paiement et ns de paiement et ns de paiement et ns de paiement et 

d’annulationd’annulationd’annulationd’annulation    
    

Le règlement du client sera effectué par carte Le règlement du client sera effectué par carte Le règlement du client sera effectué par carte Le règlement du client sera effectué par carte 
de crédit (American Express, Mastercard, VISA), de crédit (American Express, Mastercard, VISA), de crédit (American Express, Mastercard, VISA), de crédit (American Express, Mastercard, VISA), 
sauf accord particulier. sauf accord particulier. sauf accord particulier. sauf accord particulier.     
    
Toute réclamation devra nous être soumise par Toute réclamation devra nous être soumise par Toute réclamation devra nous être soumise par Toute réclamation devra nous être soumise par 
lettre recommandée avec accusé de réception lettre recommandée avec accusé de réception lettre recommandée avec accusé de réception lettre recommandée avec accusé de réception 
dans les 8 (dans les 8 (dans les 8 (dans les 8 (huit) jours suivants la fin de la huit) jours suivants la fin de la huit) jours suivants la fin de la huit) jours suivants la fin de la 
mission. En cas de litige, seul le Tribunal de mission. En cas de litige, seul le Tribunal de mission. En cas de litige, seul le Tribunal de mission. En cas de litige, seul le Tribunal de 
Commerce de Paris est compétent.Commerce de Paris est compétent.Commerce de Paris est compétent.Commerce de Paris est compétent.    
Les présentes conditions et tarifs sont Les présentes conditions et tarifs sont Les présentes conditions et tarifs sont Les présentes conditions et tarifs sont 
modifiables sans préavis.modifiables sans préavis.modifiables sans préavis.modifiables sans préavis.    

Conditions d’annulationConditions d’annulationConditions d’annulationConditions d’annulation    
 

    
Annulation jusqu’à …Annulation jusqu’à …Annulation jusqu’à …Annulation jusqu’à …    

avant le départavant le départavant le départavant le départ    

    
Facturation Facturation Facturation Facturation (% du prix (% du prix (% du prix (% du prix 

total)total)total)total)    
    

48 heures48 heures48 heures48 heures    
 

    
50 %50 %50 %50 % 

    
24 heures24 heures24 heures24 heures    

    
80 %80 %80 %80 %    

    
Sur place ou le jour Sur place ou le jour Sur place ou le jour Sur place ou le jour 

du départdu départdu départdu départ    

    
100 %100 %100 %100 %    

    
Toute annulation doit nous être notifiée dans Toute annulation doit nous être notifiée dans Toute annulation doit nous être notifiée dans Toute annulation doit nous être notifiée dans 
un premier temps par téléphone, mais devra être un premier temps par téléphone, mais devra être un premier temps par téléphone, mais devra être un premier temps par téléphone, mais devra être 
confirmée par mail ou fax à notre bureau de confirmée par mail ou fax à notre bureau de confirmée par mail ou fax à notre bureau de confirmée par mail ou fax à notre bureau de 
réservation. La date réservation. La date réservation. La date réservation. La date d’envoi de la notification d’envoi de la notification d’envoi de la notification d’envoi de la notification 
écrite d’annulation sera officiellement écrite d’annulation sera officiellement écrite d’annulation sera officiellement écrite d’annulation sera officiellement 
considérée comme date d’annulation. Aucune considérée comme date d’annulation. Aucune considérée comme date d’annulation. Aucune considérée comme date d’annulation. Aucune 
annulation ne sera acceptée sans notification annulation ne sera acceptée sans notification annulation ne sera acceptée sans notification annulation ne sera acceptée sans notification 



écrite et la totalité des montants écrite et la totalité des montants écrite et la totalité des montants écrite et la totalité des montants dusdusdusdus sera  sera  sera  sera 
facturée.facturée.facturée.facturée.    

    

CONTRAT DE PRESTATIONSCONTRAT DE PRESTATIONSCONTRAT DE PRESTATIONSCONTRAT DE PRESTATIONS    
entreentreentreentre    

    
GIEGIEGIEGIE    
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11, rue Marbeuf 75008 PARIS 11, rue Marbeuf 75008 PARIS 11, rue Marbeuf 75008 PARIS 11, rue Marbeuf 75008 PARIS     

    
TélTélTélTél    : +33 6 23: +33 6 23: +33 6 23: +33 6 23    300 200 Fax300 200 Fax300 200 Fax300 200 Fax    : +33 7 70: +33 7 70: +33 7 70: +33 7 70    702702702702    197197197197    

    
paris@givernyparis@givernyparis@givernyparis@giverny----consulting.comconsulting.comconsulting.comconsulting.com    

    

 
et le clientet le clientet le clientet le client    

    
M. / Mme …M. / Mme …M. / Mme …M. / Mme …    
SociétéSociétéSociétéSociété    ::::    
AdresseAdresseAdresseAdresse    ::::    
Tél/FaTél/FaTél/FaTél/Faxxxx    ::::    
EEEE----MailMailMailMail    ::::    
FonctionFonctionFonctionFonction    ::::    
    

Objet du contratObjet du contratObjet du contratObjet du contrat    
    
Voyage d’appellation contrôlée de Voyage d’appellation contrôlée de Voyage d’appellation contrôlée de Voyage d’appellation contrôlée de 
3 jours3 jours3 jours3 jours    

«Promenade autour des musées»«Promenade autour des musées»«Promenade autour des musées»«Promenade autour des musées»    
(à destination de Mulhouse et (à destination de Mulhouse et (à destination de Mulhouse et (à destination de Mulhouse et 
Stuttgart)Stuttgart)Stuttgart)Stuttgart)    
pour … personnes.pour … personnes.pour … personnes.pour … personnes.    
    

Dates du voyageDates du voyageDates du voyageDates du voyage    
Du … 201Du … 201Du … 201Du … 2015555 au … 201 au … 201 au … 201 au … 2015555    



Identité des passagersIdentité des passagersIdentité des passagersIdentité des passagers    
    

((((DonnéesDonnéesDonnéesDonnées nécessaires  nécessaires  nécessaires  nécessaires pour l’assurance et les pour l’assurance et les pour l’assurance et les pour l’assurance et les 
réservations)réservations)réservations)réservations)    

 
 
 
 
 
 
Ce contrat prend effet sur la base Ce contrat prend effet sur la base Ce contrat prend effet sur la base Ce contrat prend effet sur la base 
de nosde nosde nosde nos    conditions générales de conditions générales de conditions générales de conditions générales de 
vente civente civente civente ci----jointes, partie jointes, partie jointes, partie jointes, partie 
intégrante dudit contrat. Par sa intégrante dudit contrat. Par sa intégrante dudit contrat. Par sa intégrante dudit contrat. Par sa 
signature le client reconnaît signature le client reconnaît signature le client reconnaît signature le client reconnaît 
avoir lu et accepté les dites avoir lu et accepté les dites avoir lu et accepté les dites avoir lu et accepté les dites 
conditions.conditions.conditions.conditions.    
    

Autorisation deAutorisation deAutorisation deAutorisation de prélèvement prélèvement prélèvement prélèvement    
    

Par la présente, le soussigné client autorise Par la présente, le soussigné client autorise Par la présente, le soussigné client autorise Par la présente, le soussigné client autorise 
en toute connaissance de cause le GIE à débiter en toute connaissance de cause le GIE à débiter en toute connaissance de cause le GIE à débiter en toute connaissance de cause le GIE à débiter 
la somme dela somme dela somme dela somme de    
            

… Euros (montant en chiffres)… Euros (montant en chiffres)… Euros (montant en chiffres)… Euros (montant en chiffres)    
        … Euros (montant en lettres capitales)… Euros (montant en lettres capitales)… Euros (montant en lettres capitales)… Euros (montant en lettres capitales)    

    
---- ainsi que les éventuels frais bancaires s’y  ainsi que les éventuels frais bancaires s’y  ainsi que les éventuels frais bancaires s’y  ainsi que les éventuels frais bancaires s’y 

rattachant rattachant rattachant rattachant ----    
    
AAAAfin d’effectuer le règlement des différentes fin d’effectuer le règlement des différentes fin d’effectuer le règlement des différentes fin d’effectuer le règlement des différentes 
prestations (réservations d’hôtel /transferts prestations (réservations d’hôtel /transferts prestations (réservations d’hôtel /transferts prestations (réservations d’hôtel /transferts 
ou tout autre service) nécessaires à ou tout autre service) nécessaires à ou tout autre service) nécessaires à ou tout autre service) nécessaires à 
l’élaboration de son voyage.l’élaboration de son voyage.l’élaboration de son voyage.l’élaboration de son voyage.    
    
    
    
    
    



En cas d’annulation des services précités, le En cas d’annulation des services précités, le En cas d’annulation des services précités, le En cas d’annulation des services précités, le 
soussigné clientsoussigné clientsoussigné clientsoussigné client    
accepte de payer lesdits services ayant été accepte de payer lesdits services ayant été accepte de payer lesdits services ayant été accepte de payer lesdits services ayant été 
facturés par le GIE.facturés par le GIE.facturés par le GIE.facturés par le GIE.    
 
Le présent règlement s’effectue par carte de Le présent règlement s’effectue par carte de Le présent règlement s’effectue par carte de Le présent règlement s’effectue par carte de 
crédit comme suitcrédit comme suitcrédit comme suitcrédit comme suit (sauf accord particulier) (sauf accord particulier) (sauf accord particulier) (sauf accord particulier) : : : :    
    
Type de carte :Type de carte :Type de carte :Type de carte :    
    
_ American ExpressAmerican ExpressAmerican ExpressAmerican Express    
_ Mastercard Mastercard Mastercard Mastercard         (Rayer les mentions (Rayer les mentions (Rayer les mentions (Rayer les mentions iiiiutiles)utiles)utiles)utiles)    
_ VISAVISAVISAVISA    
    
N° de cartN° de cartN° de cartN° de carte : …. …. …. ….e : …. …. …. ….e : …. …. …. ….e : …. …. …. ….    
    
Date d’expiration : .. / 20..Date d’expiration : .. / 20..Date d’expiration : .. / 20..Date d’expiration : .. / 20..    
    
Une copie rectoUne copie rectoUne copie rectoUne copie recto----verso de ladite carte de crédit verso de ladite carte de crédit verso de ladite carte de crédit verso de ladite carte de crédit 
devra être jointe à la présente autorisation de devra être jointe à la présente autorisation de devra être jointe à la présente autorisation de devra être jointe à la présente autorisation de 
prélèvement et fait partie intégrante du prélèvement et fait partie intégrante du prélèvement et fait partie intégrante du prélèvement et fait partie intégrante du 
contrat.contrat.contrat.contrat.    
    
Adresse de facturation : (adresse du client)Adresse de facturation : (adresse du client)Adresse de facturation : (adresse du client)Adresse de facturation : (adresse du client)    
    
    
    
    
Tél :Tél :Tél :Tél :    
Fax :Fax :Fax :Fax :    
Adresse électronique :Adresse électronique :Adresse électronique :Adresse électronique :    
    
    
Lieu et date :Lieu et date :Lieu et date :Lieu et date :    
Signature :Signature :Signature :Signature :    
    
(Celle(Celle(Celle(Celle----ci doit être identique à celle apposée ci doit être identique à celle apposée ci doit être identique à celle apposée ci doit être identique à celle apposée 
sur la carte de crédit)sur la carte de crédit)sur la carte de crédit)sur la carte de crédit)    
    

    
GIEGIEGIEGIE    
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Lieu et date :Lieu et date :Lieu et date :Lieu et date :    
    
Signature :Signature :Signature :Signature :    


