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Domaine SOHLER Philippe

Au cœur du vignoble alsacien, le domaine 
SOHLER Philippe se situe à Nothalten petit 
village sur la route des vins d’Alsace entre 
le Haut-Koenigsbourg et le Mont St-Odile.

C’est autour de ce village que notre domaine 
s’étend sur une superficie de 11 Ha.

L’encépagement est constitué des sept 
cépages alsaciens : le Riesling, le Pinot 
Gris, le Gewurztraminer, le Pinot Noir, le 
Muscat, le Pinot Blanc et le Sylvaner.

Nous bénéficions d’une grande diversité de 
sols : grès, granit, calcaire, argiles, schistes… 
Qui transmettent aux cépages alsaciens 
leurs pleine maturité et exprime toutes 
leurs complexités dans nos vins.

Horaires d’accueil
du lundi au samedi

9h à 12h - 13h30 à 18h00
Week-end sur RDV
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Un petit tour
au Domaine ?



 Dîner au cœur du vignoble

Pique-nique chez le vigneron

Nous vous invitons à partir à la découverte 
de notre vignoble pour dîner dans un cadre 
exceptionnel au sommet du Muenchberg, l’un 
des Grand Cru d’Alsace.

Rendez-vous les mercredis à partir du 14 juillet à 
fin août à 16h30 au domaine SOHLER Philippe. 

Munissez-vous de vos baskets, d’un couvre-chef, 
d’une petite laine et de votre bonne humeur.
On vous attend !

Uniquement sur réservation la veille avant 11h00, 
au 03 88 92 49 89  ou par mail contact@sohler.fr 
Accueil de groupe min 10 personnes et max 20 
personnes. Possibilité en dehors des dates proposées, 
sous conditions, prendre contact avec nous.
Tarif : 40€*/ personne

Nous vous invitons le lundi de Pentecôte à 
découvrir le quotidien de votre vigneron autour 
d’un pique-nique au domaine.

Munissez vous de votre repas et vos couverts, une 
bonne paire de chaussure et votre bonne humeur. 
Des animations pour les petits et les grands sont 
au programme. On vous attend !

Uniquement sur réservation au plus tard la veille avant 
11h00, au 03 88 92 49 89 ou par mail contact@sohler.fr 
Possibilité de venir en groupe.

Nous vous invitons à découvrir notre chai 
autour d’une dégustation personnalisée de 3 à 
7 vins.

Uniquement sur réservation du lundi au samedi au 
plus tard 1 mois avant, au 03 88 92 49 89  ou par mail 
contact@sohler.fr 
Groupe de 10 à 40 personnes max 
Sur réservation : à partir de 8€* par personne pour 
3 vins. (Tarif à définir en fonction du groupe et du 
nombre de vins)

Nous vous invitons à partir à la découverte 
de notre chai et du vignoble suivie d’une 
dégustation personnalisée dans le vignoble de 3 
à 7 vins.

Uniquement sur réservation du lundi au samedi au 
plus tard 1 mois avant, au 03 88 92 49 89 ou par mail 
contact@sohler.fr 
Groupe de 10 à 25 personnes max
Sur réservation  : à partir de 12€* par personne pour 
3 vins. (Tarif à définir en fonction du groupe et du 
nombre de vins)

Visite de Chais

Découverte du vignoble 

*Tarifs 2018 


