


1. Responsable d’entreprise
2. Agence de voyage
3. Tour opérateur
4. Autocariste
5. Responsable d’association ou de groupes divers .../...

QUE VOUS SOYEZ :

1. Un groupe constitué ou un groupe sportif
2. Une entreprise ou un comité d’entreprise
3. Une représentation professionnelle
4. Une association ou un club de séniors
5. Une famille à titre privée ou individuelle .../...

QUE VOUS REPRESENTIEZ :

1. Un voyage
2. Un congrès ou un séminaire
3. Un séjour thématique
4. Un évènement professionnel
5. Une fête privée .../...

QUE VOUS ENVISAGIEZ PROCHAINEMENT :

1. Europe
2. Asie
3. Amérique du Nord ou du Sud
4. Afrique
5. Océanie

D'OÙ QUE VOUS VENIEZ :

Als ce We lcome, bien implantée au cœur de l’ALSACE, est le partenaire incontournable sur lequel
vous pouvez vous appuyer pour réussir votre séjour de détente et de découverte ou votre évènement,

en bénéficiant d’une qualité de service irréprochable pour vos Clients ou participants.

- CONFIEZ-NOUS VOTRE PROJET -



Als ce We lcome est un réseau d’adhérents
dirigé par un Conseil d’Administration constitué de
12 patrons d’entreprises privées importantes et
reconnues, harmonieusement répartis dans un
rayon de 150 km autour de Sélestat, ville située au
Centre de l’ALSACE.

Nos membres sont des professionnels issus de
tous les secteurs du tourisme local, qu’ils s’agissent
de l’hébergement avec des hôtels de différentes
catégories, de propriétaires de gîtes ou de maisons
d’hôtes, de patrons restaurateurs pour une cuisine
traditionnelle de qualité ou gastronomique, de
fermes-auberges, de producteurs régionaux

(distilleries, brasseries, viticulteurs et caves
vinicoles, producteurs de foie gras, de pain d’épices,
de fromages régionaux…) d’établissements de jeux
ou de bien-être, de patrons de music-halls, de
musées privés ….

Tous nos prestataires agissent en professionnels
reconnus et contribuent à la qualité de nos
services, en respectant la charte de qualité
pour laquelle ils se sont engagés. En relation avec
les organismes régionaux de développement
touristique, nous proposons une multitude de
programmes de visites et de découvertes, des plus
prestigieuses aux plus insolites, pour des activités
douces ou plutôt sportives, culturelles, folkloriques
ou festives.

NOTRE RESEAU :

Claude SCHMITT, Claude ONIMUS et Christophe SEYFRITZ,
trois alsaciens passionnés sont à l’origine d’Als ce We lcome.

Ils ont imaginé un concept unique, autant dans sa forme que dans son fonctionnement.
Leur connaissance du terrain en qualité de dirigeants ou d’ex-dirigeants d’entreprise,

notamment dans le commerce, le transport et le tourisme,
leur encrage dans notre région depuis plusieurs générations,

représentent des atouts incontestables pour l’Association, comme pour nos Clients,
en matière d’expérience et de connaissance “du terrain”.

QUI SOMMES-NOUS ?



Notre région, partagée entre tradition et modernité,
bénéficie de gros atouts, et comporte de nombreux
sites et équipements dans tous les domaines :

1. Sites historiques

2. Musées

3. Châteaux et monuments

4. Parcs et jardins botaniques, zoologiques

5. Centres de bien-être :
(thermalisme, spas, vinothérapie, …)

6. Equipements de loisirs ludiques ou sportifs :
- parcs d’attractions, parcs à thèmes
- escapades fluviales
- golf
- chasse et pêche
- activités à la ferme
- vendanges, opération “vendangeur d’un jour”
- randonnées pédestres, circuits en vélo, motos, 
quads, circuits automobiles, …

7. Spectacles et divertissements :
- casinos
- music-halls, cabarets
- concerts
- théâtres
- fêtes villageoises, ...

8. Congrès ou séminaires :
- palais des congrès, parcs d’exposition
- complexes de toutes dimensions
- chapiteaux
- traiteurs
- salles de réunion équipées aux multiples capacités, …

9. Sites naturels d’exceptions :
- parcs naturels régionaux
- stations de ski, ...

Des visites guidées avec interprètes, peuvent
être organisées à la demande.

Als ce Welcome s’appuie sur un transporteur
partenaire disposant d’un parc de véhicules
modernes et confortables, qui assure les
déplacements dans de bonnes conditions durant
tout le séjour, depuis les aéroports ou les gares,
du jour d’arrivée jusqu’à la date de retour.

Nous sommes un interlocuteur unique à votre
écoute, à même de vous proposer des
prestations sur mesure, quelle que soit la nature
de votre demande !

Vous nous faites part de toutes vos envies, nous
y répondons dans les meilleurs délais par une
offre personnalisée, au prix le plus juste.

Après accord, nous prenons votre Client ou votre
Groupe en charge depuis le lieu d’arrivée prévu
et assurons le bon déroulement du séjour
conformément à l’offre, avec votre pleine
satisfaction, pour seul objectif.

NOS ATOUTS :
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3 Parfaite connaissance du marché local
3 Bonne couverture géographique avec une bonne répartition de nos adhérents dans tous les segments
3 Capacité d’écoute et d’adaptation à la demande
3 Niveau d’exigence élevé
3 Passion et désir de satisfaire nos Clients au juste prix !

LIAISONS
INTERNATIONALES

Par avion :
Aéroport International
de Strasbourg
EuroAirport
de Bâle-Mulhouse-Freiburg
Aéroport d’affaires
de Colmar-Houssen

Par train :
HUB LGV Est
LGV Rhin-Rhône

Par autoroute :
A35 et A36

SECTEUR
D’INTERVENTION
Nous intervenons depuis
les aéroports ou les gares
d’arrivées de nos Clients
et assurons des prestations
complètes au plus près
de la demande, dans un rayon
de 150 km depuis le Centre
Alsace, incluant de grandes
villes, telles 
SAARBRÜKEN, KARLSRUHE,
STUTTGART, FREIBURG IM
BRISGAU,

pour l’Allemagne,
BASEL, BERN,

pour la Suisse,
MONTBELIARD, BELFORT,
EPINAL, NANCY, METZ,

pour la France.
Notre cœur d’action reste
toutefois l’ALSACE, avec
ses villes pleines de charme,
d’authenticité, de tradition
mais aussi de modernité : 
1. STRASBOURG
2. COLMAR
3. MULHOUSE

- NOTRE FORCE -



© FMCREATION.COM 03.83.27.98.32 - CRÉDITS PHOTOS : CRTA / HAMPÉ - MEYER - ZVARDON l ELECTROPOLIS / KETTERER l PSN / BETSCH l MUSÉE NATIONAL DE L'AUTOMOBILE - COLLECTION SCHLUMPF

Service commercial : TROIS-C SAS
& +33 (0)6 15 05 06 26 - claudeonimus@alsace-welcome.com
& +33 (0)6 51 69 44 38 - claudeschmitt@alsace-welcome.com

Facturation et comptabilité :
ZA SUD - 4 Rue de l’Energie - 67210 OBERNAI

Adresse postale : ALSACE WELCOME - 16 Rue de Baldenheim - 67600 MUTTERSHOLTZ

& +33 (0)3 88 04 42 36 - contact@alsace-welcome.com - www.alsace-welcome.com




