
www.tourisme-mulhouse.com

www.congres-mulhouse.com

GUIDE DU PARTENARIAT

on est plus libre,
bien accompagné !

BALDERSHEIM
BATTENHEIM
BERRWILLER
BOLLWILLER
BRUEBACH
BRUNSTATT
DIDENHEIM
DIETWILLER

“ ”

DE L’OFFICE DE TOURISME & DES CONGRES

ESCHENTZWILLER
FELDKIRCH
FLAXLANDEN
GALFINGUE
HABSHEIM
HEIMSBRUNN
ILLZACH
KINGERSHEIM

LUTTERBACH
MORSCHWILLER-LE-BAS
MULHOUSE
PFASTATT
PULVERSHEIM
REININGUE
RICHWILLER
RIEDISHEIM

RIXHEIM
RUELISHEIM
SAUSHEIM
STAFFELFELDEN
UNGERSHEIM
WITTENHEIM
ZILLISHEIM
ZIMMERSHEIM



• Votre établissement est identifié par
un autocollant Coup de Coeur

• Nos équipes visitent votre établissement
pour mieux le conseiller

• Votre établissement est mis en avant
lors d’accueil de journalistes

• Nous personnalisons des plans de
ville au nom de votre établissement

• Vous achetez le Tissu de Noël de
Mulhouse à tarif préférentiel

• Vous participez aux décisions straté-
giques pour l’OTC

• Vous connaissez notre plan d’action

•Vous revendez notre City PassMulhouse

•Vous êtes présents sur nos sites internet

• Vous figurez dans nos documents
pratiques

• Vous êtes présents dans la base de
donnée touristique ALSACE

• Votre documentation est diffusée sur
des salons

• Nos newsletters sont envoyées à plus
de 3000 contacts

vous êtes
un partenaire
privilégié

nous commercialisons pour vous

nous
communiquons
pour vous

… …

…

… …

Votre
établissement

est reconnaissable
par le grand public

• Vous figurez dans notre Centrale de
réservation hôtelière

• Votre établissement est intégré en
priorité dans les offres que nous com-
mercialisons

•Vous êtesmis en avant lors d’éductours

• Votre établissement est proposé aux
organisateurs de congrès et séminaires

• Vous recevez les contacts des profes-
sionnels que nous rencontrons
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160000
visiteurs sur

nos sites internet

CITY PASSMulhouse

offered
geschänkt

Spécialités régionales

Auberge des Francis-

cains
Mulhouse

p 32
Le Cellier

Mulhouse

p 32
Restaurant Le Pot au Feu

Mulhouse

p 34
Restaurant Le Rustique

Mulhouse

p 33
Winstub A l’Etoile

Mulhouse

p 33
Zum Sauwadala

Mulhouse

p

33

Cuisine gastronomique

Restaurant La Poste Kieny Rie-

disheim

p

36
Ristorante Il Cortile

Mul-

house

p 35

Hôtel du Parc
Thann

p 17

Cuisine à Thème

Café Leffe
Mulhouse p 43

Crêperie Crampous Mad Mulhouse p 43

les pages correspondent

au guide “Hôtels-restaurants”

CITY PASSMulhou
se

La Filature

Scène Nationale

Pour un spectacle

de la scène nationale

(hors abonnement

et spectacles

au tarif événement)

Le Noumatrouff

Musiques actuelles

Tarif réduit : tarif étudiant

ights two slightly quixotic

ights two slightly quixotic

L’Entrepôt

Spectacles humoristiques

bOne silly subway

noyingly fights two slightly

quixotic

discoun
t

Rabatte
réduit d

is-

CITY PASSMulho
use

Cité de l’Automobile

Musée National

Collection Schlumpf

Cité du Train

Musée EDF Electropolis

Musée de l’Impression

sur Etoffes

Musée du Papier Peint

Ecomusée d’Alsace

Parc de Wesserling

Ecomusée Textile

Parc Zoologique et Botanique

10,50€

10,00€

8,00€

7,00€

6,50€

13,00€

gratuit

free Fr
ei

gratuit
free Fr

ei

un site

touristique

au choix

einen touristischen

Standort Ihrer Wahl

a tourist site

of your choice

8,00€

12,00€
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libre parce que…



vous êtes notre relais
d’information

nous sommes
à votre service

… …

…
• Nous vous accompagnons pour la
mise en place de projets

• Notre Office deTourisme est classé
4 étoiles

• Nous gérons le Bureau des
Congrès de Mulhouse et sa région

• Nous sommes présents dans deux
points d’accueil à Mulhouse, et sur
des opérations ponctuelles sur le
territoire de la m2A

• Nous sommes présents au sein
des institutions touristiques locales,

régionales, nationales et interna-
tionales

• Nous bénéficions des marques NF
Service et Qualité Tourisme

• Nous sommes engagés et labellisés
Tourisme et Handicap

nous développons la cohérence du tourisme sur le territoire

GUIDE DU PARTENARIAT

voir modalités auprès de nos services

• Vous disposez d’un classeur d’infor-
mations touristiques pour votre clientèle

• Un présentoir de documentation
touristique est présent dans votre
établissement

• Nous vous diffusons un calendrier
des événements

• Nous organisons des visites guidées
gratuites pour votre personnel

• Nous vous informons sur les marchés
et les clientèles du secteur touristique

• Nous mettons à votre disposition la
documentation touristique locale et
régionale

• Nous vous accompagnons pour
l’organisation de vos événements
professionnels

De nombreuses
brochures
touristiques sont
à votre disposition



Office de Tourisme et des Congrès****de Mulhouse et sa région
Administration 2 rueWilson - F-68100MULHOUSE - Tél. +33 (0) 389 35 47 47 - Fax : +33 (0) 389 35 47 46

Accueil, Informations 9 avenue Foch - F-68100MULHOUSE - Tél. +33 (0) 389 35 48 48 - Fax : +33 (0) 389 45 66 16
info@tourisme-mulhouse.com

www.tourisme-mulhouse.com
www.congres-mulhouse.com

Guillaume COLOMBO
Directeur

Martine BARTHELMÉ
Adjointe de Direction

Responsable du Service Administratif

+33 (0) 389 35 47 48
gcolombo@tourisme-mulhouse.com

+33 (0) 389 35 48 41
mbarthelme@tourisme-mulhouse.com
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fédérer
informer

promouvoir
commercialiser

conseiller
animer
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