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LA NOUVELLE CARTE AMBASSADEUR :  

DESORMAIS AUSSI POUR LES TRAVAILLEURS DU FLORIVAL ! 
 

Habitants ou travailleurs sur la Communauté de Communes de la Région de Guebwiller, visitez gratuitement les sites touristiques majeurs du sud 

Alsace grâce à la Carte Ambassadeur ! Demandez-la vite, l’Office de Tourisme de Guebwiller-Soultz et des Pays du Florival reconduit l’opération 

pour les deux années à venir ! 

 

Le principe est simple : muni de cette carte et accompagné d’un de ses proches payant plein tarif, le détenteur de la carte bénéficie de privilèges chez 

tous les prestataires touristiques du Florival. Voici quelques exemples : 

• Entrée gratuite dans plusieurs musées et sites touristiques du secteur et environs 

• Réductions, prestations offertes, chez les autres partenaires : hébergeurs, restaurateurs, viticulteurs, artisans … 

 

 

 

 

 

Le concept est unique en Alsace : l’Office de Tourisme de Guebwiller-Soultz et des Pays du Florival 

est le premier à offrir à ses habitants un accès privilégié aux prestataires touristiques environnants. 

A cet effet, il délivre gratuitement et sur demande une Carte Ambassadeur aux habitants majeurs, 

et nouveauté pour cette année, aux personnes travaillant dans la Communauté de Communes de 

la Région de Guebwiller. 

Les offres sont illimitées sur toute la durée de la Carte Ambassadeur : visitez autant de sites, autant de fois que vous voulez durant ces deux années !  

 

Cette opération permet aux personnes habitant ou travaillant dans la Communauté de Communes de Guebwiller de mieux connaître son territoire et 

sa richesse, et de les faire découvrir aux autres. Tout le monde y gagne : l’ambassadeur et ses proches, mais aussi les sites participants ! 

 

Toutes les offres sont détaillées dans un livret remis à l’ambassadeur et téléchargeable sur le site Internet de l’Office de Tourisme : www.tourisme-

guebwiller.fr.  

 

Infos pratiques : 

• Carte gratuite* à retirer à l’Office de Tourisme de Guebwiller-Soultz et des 

Pays du Florival. 

A Guebwiller : 71 rue de la République 

A Soultz : 14 place de la République 

Téléphone : 03 89 76 10 63 

 

• *Sous conditions : être majeur et habitant ou travaillant dans la 

Communauté de Communes de la Région de Guebwiller, fournir une 

photo d’identité, une photocopie d’un justificatif de domicile pour les 

habitants, un certificat de travail ou une fiche de paie pour les 

travailleurs, et vos coordonnées électroniques (obligatoire). 
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