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A tous les membres d’AFA68, conjoints et amis 
 

 
 

  
 

 
Il s’agit d’un vignoble familial depuis 1810, aujourd’hui dirigé par la 
7ème génération ! Le Domaine est fier de présenter un travail 
artisanal et respectueux de l’environnement avec leurs quatre 
chevaux comtois qui contribuent à la préparation des sols. Vous 
pourrez y retrouver une gamme de vins très complète avec les 
Princes Abbés, les Grands Crus et les Cuvées de Collection. 
 

En mai 2019, les Domaines Schlumberger ont inauguré un tout nouvel 
espace d’accueil et de dégustation en adéquation avec l’esprit du lieu dans 
un bâtiment construit sur des principes écologiques. C’est le cadre idéal 
pour une dégustation de leurs meilleurs vins. 
 

Il s’agira de leur prestation Prestige, incluant une visite des installations et 
une dégustation de 8 vins dans leur nouvel espace de dégustation. 
La prestation nous sera  offerte grâce à un contact direct personnel avec 
Séverine Schlumberger, co-Dirigeante du Domaine. 
 

Pour poursuivre la soirée ou pour ceux qui souhaitent nous  
rejoindre pour le dîner, RDV à 19 h à la ferme auberge  
La Glashütte – Lieu Dit La Glashûtte – Soultz (tél 0389768804) 
Prévoir entre 7,50/8 E pour les tartes flambées ou 10/15 E 
pour les autres plats (tartines, feuilleté au munster, tourte/ 
salade….). 
 
 
En espérant vous retrouver nombreux. 
N’hésitez pas à proposer cette sympathique sortie à vos amis, et à me contacter pour toute 
information complémentaire. 
Merci de me faire parvenir les infos sur la fiche d’inscription ci-jointe pour le mardi 22 octobre au 
plus tard. 
 

     Agnès 
 
     
 

Visite des 
 

Domaines Schlumberger 
 

à Guebwiller 
 

le samedi 26 octobre à 15h30 
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FICHE D’INSCRIPTION 
 

à la sortie du samedi 26 octobre 
 

 
 
 
 

NOM :    Prénom : 
 
 
Participe à la Visite du Domaine SCHLUMBERGER 
 
   OUI NON 
 
   Nombre de personnes : 
 
 
Participe au dîner à la ferme auberge La Glashütte 
 
   OUI NON 
   
   Nombre de personnes : 
 
   Nombre de parts de tourte à commander : 
 
 
 
 
 
 
Merci de vous inscrire pour le 22 octobre au plus tard  
 
soit par courrier : Agnès MEYER – 26, rue Principale – 68200 TRAUBACH-LE-HAUT 
             

soit par mail : agnes.meyer68@gmail.com   
 
Pour toute question, n’hésitez pas à me contacter par mail (ci-dessus) 
ou tél/sms : 03 89 07 25 04 / 06 70 91 31 07 
 
 
J’espère vous retrouver nombreux pour cette sortie conviviale….. 

 

      


