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Parce que vous êtes unique !
Notre équipe de professionnels, passionnés,
réactifs, ayant une connaissance approfondie du
territoire et de tous ses prestataires, vous organise
un séjour 100% personnalisé et sur-mesure. Alors
n’hésitez pas à mixer vos envies.
Nous mettons à votre disposition :
➤ Un service rapide (contact sous 48h max.)
➤ Un excellent rapport qualité/prix

➤ Votre conseiller en séjour sera votre contact
privilégié pour gérer chaque détail

Boutique
de l’Office
de Tourisme
Pensez à passer par la boutique de notre Office
de Tourisme ! Nos conseillères en séjour se
feront un plaisir de vous faire découvrir nos
produits du terroir et gourmands, bien-être,
idées cadeaux patrimoniaux...
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À la carte !

Composez votre journée ou votre séjour comme bon vous semble !
Chaque numéro correspond généralement à une demi-journée d’activité
(environ 2h de prestation).

Verrerie de La Rochère
Passavant-la-Rochère

Écomusée du Pays
de la Cerise à Fougerolles

Visite guidée
de Fougerolles

Visite guidée :
distillerie Paul Devoille
à Fougerolles

Dégustation : Institut
Griottines® à Fougerolles

Repas spectacle
au Cabaret de la Gabiotte
à Fougerolles

Ateliers thématiques
au Parc animalier de
Fougerolles-Saint-Valbert

Visite guidée de
Saint-Loup-sur-Semouse

Conservatoire
de la cité du Meuble
à Saint-Loup-sur-Semouse

Visite guidée du village
d’Anjeux et de la source
du Planey

Usine de La Source
de Velleminfroy

Golf de Luxeuil-Bellevue
à Genevrey

Parc à l’Anglaise
de la Cude à
Mailleroncourt-Charette

Fonderie
de Saint-Sauveur

Visite et dégustations
à la ferme ( Earl de la
Montagne / Gaec Menigoz )
Saint-Bresson

Musée du Combattant
de la Haute Saone
à Luxeuil-les-Bains
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Conservatoire de la
Dentelle de Luxeuil

Visite de l’usine
de broderie RKF à Luxeuil

L’&cclesia, cité patrimoine
à Luxeuil-les-Bains

Visite guidée
Luxeuil industrielle

Abbaye Saint-Colomban
à Luxeuil-les-Bains

Visite guidée du centre
historique de Luxeuil

Musée de la Tour
des Échevins
à Luxeuil-les-Bains

Casino JOA
de Luxeuil-les-Bains

Chaque activité
a un numéro :

Bien - être aux thermes de
Luxeuil-les-Bains

➤ Cochez vos n° dans la grille
➤ Prenez votre grille en photo
➤ Envoyez-la par e-mail à
commercial@luxeuil-vosges-sud.fr
➤ ou appelez-nous
au 03 84 40 06 41

Besoin d’un
restaurant,
d’un hébergement ou même
d’un musicien,
nous sommes à
votre écoute !

Mon séjour à la carte
Cochez vos numéros :
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Date du séjour : ......................................
Nombre de personnes : ........................
Notre box cadeau

Transport

Repas spécialités
du terroir

Hébergement

Ambiance musicale
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Conditions générales de vente
Centrale de reservation de l’Office de Tourisme de Luxeuil-les-Bains, Vosges du Sud
ARTICLE 1 : L’OFFICE DE TOURISME
L’ EPIC/Office de Tourisme de Luxeuil-Les-Bains,
organisme local de tourisme, autorisé par arrêté préfectoral n°AU 070030001, dans le cadre
de la loi du 13 juillet 1992, peut assurer la réservation et la vente de tous types de prestations,
de loisirs et d’accueil d’intérêt général dans sa
zone géographique d’intervention des communes du département (70) qui perçoivent
la taxe de séjour et éventuellement celles qui
participent au financement de programmes
de développement touristique, conformément
à ses missions.
Il facilite la démarche du public en lui offrant
un choix de prestations. En aucun cas, l’ EPIC
Office de Tourisme de Luxeuil-Les-Bains ne saurait voir sa responsabilité engagée si les contrats
passés avec les prestataires étaient utilisés par
des tiers ou à des fins autres que touristiques.
ARTICLE 2 : DUREE DE LA PRESTATION
Le client signataire du présent contrat conclu
pour une durée déterminée ne pourra, en
aucune circonstance, se prévaloir d’un quelconque droit au maintien dans les lieux à l’issue
de la prestation.
ARTICLE 3 : RESPONSABILITÉ
L’ EPIC/Office de Tourisme de Luxeuil-Les-Bains
qui offre à un client des prestations est l’unique
interlocuteur de ce client et répond devant lui
de l’exécution des obligations découlant des
présentes conditions de vente. L’ EPIC/Office
de Tourisme de Luxeuil-Les-Bains ne peut pas
être tenu responsable des cas fortuits, des cas
de force majeure ou du fait de toute personne
étrangère à l’organisation et au déroulement
de la prestation.
ARTICLE 4 : RESERVATION
La réservation devient ferme lorsqu’un
acompte de 30 % du prix total et un exemplaire
du présent contrat de location signé par le
client, ont été retournés à l’ EPIC/Office de Tourisme de Luxeuil-Les-Bains avant la date limite
figurant sur le contrat. Le deuxième exemplaire
est à conserver par le client.
Le contrat conclu entre les parties ne peut en
aucun cas bénéficier même partiellement à
des tiers, personnes physiques ou morales, sauf
accord écrit de l’Office de Tourisme de LuxeuilLes-Bains.
Le client s’engage formellement à verser à l’
EPIC/Office de Tourisme de Luxeuil-Les-Bains,
sur présentation d’une facture, le solde de la
prestation convenue et restant due, au plus
tard 30 jours avant son arrivée. Pour un contrat
conclu entre le 29ème jour avant l’arrivée du
client et le jour d’arrivée, la totalité du séjour
sera dû.
Les règlements se feront par chèque bancaire
ou postal à l’ordre de la Régie Tourisme Communication, par chèque vacances, en espèces
ou par carte bancaire.
Le client n’ayant pas respecté ces dispositions
est considéré comme ayant annulé son séjour
sauf accord préalable.
ARTICLE 5 : REGLEMENT DU SOLDE
Le client s’engage formellement à verser à l’
EPIC/Office de Tourisme de Luxeuil-Les-Bains
sur présentation d’une facture le solde de la
prestation convenue et restant due et ceci 30
jours avant le début de la prestation. Le client
n’ayant pas versé le solde à la date convenue,
est considéré comme ayant annulé son séjour.
Dès lors, la prestation est de nouveau offerte
à la vente et aucun remboursement ne sera
effectué. Les règlements se feront par chèque
bancaire ou postal à l’ordre de la Régie Tourisme Communication., par chèque vacances,
en espèces ou par carte bancaire.
ARTICLE 6 : INSCRIPTIONS TARDIVES
En cas d’inscription moins de 30 jours avant le
début de la prestation, la totalité du règlement
sera exigée à la réservation.
ARTICLE 7 : BON D’ECHANGE
Dès réception des frais de séjour, l’ EPIC/Office
de Tourisme de Luxeuil-Les-Bains adresse au
client un bon d’échange que celui-ci doit remettre au prestataire dès son arrivée.
ARTICLE 8 : ARRIVEE
Le client doit se présenter le jour précisé et aux
heures mentionnées sur le présent contrat.
En cas d’impossibilité, il s’engage à avertir l’
EPIC/Office de Tourisme de Luxeuil-Les-Bains.
En cas d’arrivée tardive ou d’empêchement de
dernière minute, le client doit prévenir le prestataire dont l’adresse et le téléphone figurent
sur le bon d’échange ou la fiche descriptive.
ARTICLE 9 : ANNULATION
DU FAIT DU CLIENT
Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ EPIC/
Office de Tourisme de Luxeuil-Les-Bains ou par
email à commercial@luxeuil-vosges-sud.fr, la
date d’annulation enregistrée permettra de
déterminer le montant des frais retenus selon
les modalités suivantes :
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- annulation à plus de 30 jours avant le début
de la prestation, il sera retenu une pénalité de
15 Euros par dossier.
- annulation entre le 30ème et le 21ème jour
inclus avant le début de la prestation, il sera
retenu 25 % du total dossier,
- annulation entre le 20ème et le 8ème jour
inclus avant le début de la prestation, il sera
retenu 50 % du total dossier,
- annulation à moins de 7 jours avant le début
de la prestation, il sera retenu la totalité dossier.
- Si le client ne se manifeste pas dans les 24
heures qui suivent la date d’arrivée indiquée
sur le contrat, le présent contrat devient nul
et l’Office de Tourisme peut disposer du lieu
d’hébergement et le solde, éventuellement
non réglé, devra être acquitter par le client dans
les 8 jours.
- Si le séjour est écourté, le prix du séjour reste
acquis à l’Office de Tourisme. Il ne sera procédé
à aucun remboursement.
ARTICLE 10 : MODIFICATION PAR L’ EPIC/OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS
D’UN ELEMENT SUBSTANCIEL DU CONTRAT
Lors qu’avant la date prévue du début de
la prestation, l’EPIC/Office de Tourisme de
Luxeuil-Les-Bains se trouve contraint d’apporter
une modification à l’un des éléments essentiels
du contrat, l’acheteur peut, sans préjuger des
recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé
par le vendeur, par lettre recommandée avec
accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir, sans pénalités, le remboursement immédiat des sommes
versées,
- soit accepter la modification ou la substitution
de lieux de prestations proposée par le vendeur
: un avenant du contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties.
Toute diminution de prix vient en déduction
des sommes restant éventuellement dues par
l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce
dernier excède le prix de la prestation modifiée,
le trop perçu sera restitué au client avant le début de la prestation.
ARTICLE 11 : ANNULATION DU FAIT DE
L’ EPIC/OFFICE DE TOURISME
Lors qu’avant le début de la prestation, l’ EPIC/
Office de Tourisme de Luxeuil-Les-Bains annule la
prestation, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception. Le client
sera remboursé immédiatement et sans pénalité
qu’il aurait à supporter si l’annulation était intervenue de son fait à cette date, sauf lorsque l’annulation est imposée par des circonstances de
force majeure ou par la sécurité des participants.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lors qu’est
conclu un accord amiable ayant pour objet l’acceptation par le client d’une prestation de substitution proposée par l’ EPIC/Office de Tourisme de
Luxeuil-Les-Bains.
ARTICLE 12 : EMPECHEMENT POUR L’
EPIC/Office de Tourisme de LuxeuilLes-Bains DE FOURNIR EN COURS DE
PRESTATION, LES PRESTATIONS PREVUES
DANS LE CONTRAT
Lorsqu’en cours de prestation, L’ EPIC/Office
de Tourisme de Luxeuil-Les-Bains se trouve
dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat,
représentant un pourcentage non négligeable
du prix honoré par l’acheteur, l’ EPIC/Office de
Tourisme de Luxeuil-Les-Bains, sans préjuger
des recours en réparation pour dommages
éventuellement subis, proposera une prestation en remplacement de prestation prévue
en supportant éventuellement tout supplément de prix. Si la prestation acceptée par le
client est de qualité inférieure, l’ EPIC/Office
de Tourisme de Luxeuil-Les-Bains lui remboursera la différence de prix. Si l’ EPIC/Office
de Tourisme de Luxeuil-Les-Bains ne peut lui
proposer une prestation de remplacement,
ou si celle-ci est refusée par l’acheteur pour
des raisons valables, le premier réglera au second une indemnité calculée sur les mêmes
bases qu’en cas d’annulation du fait de
l’EPIC/Office de Tourisme de Luxeuil-Les-Bains.
ARTICLE 13 : INTERRUPTION DE LA
PRESTATION
En cas d’interruption de la prestation par le
client, il ne sera procédé à aucun remboursement sauf si le motif d’interruption est
couvert par l’assurance-annulation dont bénéficie le client.
ARTICLE 14 : CAPACITE D’ACCUEIL
Le présent contrat est établi pour un nombre
précis de personnes. Si le nombre de vacanciers dépasse la capacité d’accueil prévue par
la prestation, le prestataire peut refuser les
clients supplémentaires, rompre le contrat
de prestation (dans ce dernier cas, le prix de
la prestation reste acquise à l ’EPIC/Office de
Tourisme de Luxeuil-Les-Bains) ou demander
un supplément de vacanciers présents selon
la capacité d’accueil.
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ARTICLE 15 : CESSION DU CONTRAT PAR
LE CLIENT

c) Les autres prestations : Les prix sont calculés par personne.

L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions
que lui pour effectuer la prestation. Dans ce
cas, l’acheteur est tenu d’informer l’ EPIC/
Office de Tourisme de Luxeuil-les-Bains de sa
décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant le
début de la prestation. La cession de contrat
doit s’effectuer à prix coûtant.

ARTICLE 21 : CAMPINGS

Le cédant et le cessionnaire sont responsables solidairement vis-à-vis du vendeur, du
paiement du solde du prix ainsi que des frais
supplémentaires éventuels occasionnés par
cette cession.
ARTICLE 16 : ASSURANCES
Le client est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Il est invité
à souscrire un contrat d’assurance type
villégiature ou type assurance annulation
voyages pour ces différents risques. Une assurance annulation voyage est proposée au
client lors de la signature du contrat qu’il
est libre d’accepter ou non. L’ EPIC/Office
de Tourisme de Luxeuil-Les-Bains a souscrit
une assurance responsabilité civile auprès
de AXA France IARD.
ARTICLE 17 : ETAT DES LIEUX EN LOCATION
SAISONNIERE
Pour les locations, un inventaire est établi en
commun par le locataire et le propriétaire ou
son représentant à l’arrivée et au départ du
meublé ou du gîte. Cet inventaire constitue
la seule référence en cas de litige concernant
l’état des lieux.
L’état de propreté du meublé ou du gîte, à
l’arrivée du locataire, devra être constaté dans
l’état des lieux. Le nettoyage des locaux est à
la charge du vacancier pendant la période de
location et avant son départ.
ARTICLE 18 : DEPOT DE GARANTIE
A l’arrivée du client dans une location, un dépôt de garantie dont le montant est indiqué
sur la fiche descriptive, est demandé par le
prestataire. Après l’établissement contradictoire de l’état des lieux de sortie, ce dépôt est
restitué, déduction faite du coût de remise en
état des lieux si des dégradations des lieux
étaient constatées.
En cas de départ anticipé (antérieur aux
heures mentionnées sur la fiche descriptive)
empêchant l’établissement de l’état des lieux
le jour même du départ du locataire, le dépôt
de garantie est renvoyé par le prestataire dans
un délai n’excédant pas une semaine.
ARTICLE 19 : PAIEMENT DES CHARGES
En fin de séjour, le client doit acquitter, auprès du prestataire, les charges non incluses
dans le prix du séjour (exemple : taxe de
séjour).
Le calcul s’établit sur la base de calcul mentionnée dans la fiche descriptive et, une facture justificative est remise par le prestataire.
ARTICLE 20 : LE PRIX DES PRESTATIONS
a) En hôtel : Les prix comprennent la
chambre et le petit déjeuner, ou la demi-pension, ou la pension complète. Ces prix, par
personne, sont calculés sur la base de deux
personnes par chambre en hôtel 2 étoiles.
Sauf indication contraire, ils ne comprennent
pas : le transport, les boissons, les dépenses
personnelles, les assurances annulation et
assistance rapatriement.
Lorsqu’un client occupe seul une chambre
prévue pour loger deux personnes, il lui est
facturé un supplément dénommé « supplément chambre individuelle ».
Tarif « spécial enfant »
- gratuit entre 0 et 3 ans dans la chambre des
parents dans certains hôtels (liste à l’Office
de Tourisme),
- 50 % de réduction pour les 4 à 11 ans dans
la chambre des parents dans certains hôtels
(liste à l’Office de Tourisme).
Pour les groupes (sur la base de 20 personnes) : les prix, par personne, sont calculés
sur la base de deux personnes en chambre
double (une gratuité par tranche de 20 personnes). Les arrivées se font à partir de 16 H
et les départs avant 10 H, sauf indication
contraire.
b) En location saisonnière : Les prix comprennent la location saisonnière. Ces prix, par
personne, hors vacances scolaires, sont calculés sur la base de deux personnes en location
saisonnière 1 étoile la moins chère et dégressif pour les accompagnants supplémentaires.
Sauf indication contraire, ils ne comprennent
pas : le transport, les boissons, les dépenses
personnelles, les assurances responsabilité
civile, les repas, les petits déjeuners, les assurances annulation et assistance rapatriement.
Les arrivées se font le samedi à partir de 16 H
et les départs le samedi suivant avant 10 H,
sauf indication contraire.

Sauf indication contraire, les réservations
d’emplacements se font à la semaine. La demande de branchement électrique doit être
précisée lors de la réservation.
ARTICLE 22 : AUTRES PRESTATIONS
Les conditions particulières aux autres séjours
sont adressées par l’ EPIC/Office de Tourisme
de Luxeuil-Les-Bains avec la proposition et la
description de la prestation. L’insuffisance du
nombre de participants peut être un motif
valable d’annulation pour certains types de
prestations.
Dans ce cas, l’ EPIC/Office de Tourisme de
Luxeuil-Les-Bains restitue la totalité des
sommes versées. Cette éventualité ne saurait
intervenir moins de 21 jours avant le début de
la prestation.
Tout litige portant sur l’application exclusive
des présentes conditions générales sera
de la compétence exclusive du tribunal du
chef-lieu du département de l’ EPIC/Office
de Tourisme de Luxeuil-Les-Bains. L’ EPIC/
Office de Tourisme de Luxeuil-Les-Bains a
souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle : AXA France IARD
n° 5031444004RCS722057460.
ARTICLE 23 : ANIMAUX
Le présent contrat précise si le client peut
ou non séjourner en compagnie d’un animal
domestique. En cas de non respect de cette
clause par le client, le propriétaire du lieu
d’hébergement peut refuser les animaux.
ARTICLE 24: LITIGES
Toute réclamation relative à une prestation
doit être soumise à l’ EPIC/Office de Tourisme
de Luxeuil-Les-Bains dans les trois jours à
compter du début de la prestation.
Toute autre réclamation relative à une prestation doit être adressée, dans les meilleurs
délais, par lettre, à l’ EPIC/Office de Tourisme
de Luxeuil-Les-Bains, seul compétent pour
émettre une décision sur les litiges.
En cas de désaccord persistant, les litiges
peuvent être soumis au service qualité de la
Fédération Nationale des Offices de Tourisme
et Syndicats d’Initiative qui s’efforcera de
trouver un accord amiable.
Tout litige portant sur l’application des présentes conditions générales sera de la compétence exclusive du tribunal du chef-lieu du
département de l’ EPIC/Office de Tourisme de
Luxeuil-Les-Bains.
ARTICLE 25. PROTECTION DES
DONNEES PERSONNELLES
L’OT est susceptible de collecter des données
à caractère personnel nécessaires au traitement informatique de votre inscription, à
son suivi, à l’envoi de Newsletter, de promotions ou dans le cadre d’enquêtes de qualité
(via courriers électroniques, messages SMS,
appels téléphoniques et courriers postaux).
Vous pouvez à tout moment vous désinscrire
en cliquant sur le lien hypertexte des newsletters, en adressant un courriel à commercial@
luxeuil-vosges-sud.fr ou par courrier à l’OT en
justifiant de votre identité. Conformément au
RGPD, vous bénéficiez du droit d’accès et de
rectification, de mise à jour, de portabilité et
de suppression de ses données vous concernant. Sauf avis contraire de votre part lié à une
limitation ou à une opposition au traitement
de vos données personnelles, nous nous réservons le droit de conserver ces informations
pour une durée qui varie en fonction des
demandes, démarches, saisines et dépend
notamment des impératifs juridiques.
CONDITIONS PARTICULIERES
Prix : cf. conditions propres à chaque produit.
Les forfaits ne comprennent pas le transport
ni les dépenses personnelles, l’assurance annulation, assistance rapatriement. Les frais
de dossier s’élèvent à 1.50€ pour les formules
SPA, 3€ par dossier pour la clientèle individuelle, 8€ pour les forfaits avec nuitée, 10€
pour les scolaires et 16€ par dossier pour les
groupes.
Le transport est à la charge du client et l’Office de Tourisme peut, sur demande, lui réserver un taxi.
Des
fluctuations
d’ordre
économique
peuvent entraîner des modifications de tarifs
et de prestations.
Tout prestataire est en droit de refuser ou
d’interrompre une prestation au cas où le
client enfreindrait la loi. Toute prestation demandée en surplus du contrat fera l’objet de
l’établissement d’une facture dont le règlement sera exigé de suite.
Rendez-vous : Ils seront précisés sur chaque
contrat en fonction des produits et des
heures d’arrivée.

En solo ou en couple

En solo
ou en couple

Besoin d’un moment pour soi, d’une parenthèse à 2 ?
Pratiquez le slow tourisme, prenez le temps de savourer
la vie. De douces balades en micro-aventures, nous vous
proposons de vivre notre destination avec sérénité.
Pour mieux vous retrouver, laissez-vous porter…
Nous allons vous chouchouter.
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Spécial thermes

J’peux pas
j’ai piscine !
Le temps d’un après-midi, d’une fin de journée, évadez-vous aux Thermes
de Luxeuil-les-Bains pour un moment de bien-être. Pour une découverte
des soins thermaux ou pour un massage, vous trouverez forcément
la formule qui vous convient.
ir de

45

à part

€

SPA LIBERTé

.

/ pers

▶ Rivière de marche (10mn)

▶ Séance aqua-bike (30mn)
▶ Accès libre à la piscine aqualudique, Jacuzzi, Hammam
▶ Accès libre à la salle de sport
ir de

70

à part

€

SPA DéCOUVERTE

.

/ pers

▶ Bain reminéralisant hydro-massant (15mn)

▶ Application d‘argile en coussin chaud (10mn)
▶ Ondée thermale hydro-massant (5mn)
▶ Accès libre à la piscine aqualudique, Jacuzzi, Hammam
▶ Accès libre à la salle de sport
ir de

à part

100
.
/ pers

€

SPA DOUCEUR

▶ Bain bouillonnant stimulant aux essences aromatiques (15mn)
▶ Lit hydro-massant (15mn)
▶ Application d‘argile en coussin chaud (10mn)
▶ Soin fondamental Sothys visage (30mn)
▶ Accès libre à la piscine aqualudique, Jacuzzi, hammam
▶ Accès libre à la salle de sport
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Hors frais de dossier. Conditions : transport et dépenses personnelles non
compris. Sous réserve de disponibilité des prestations.

115

€

.
/ pers

SPA DÉLICES

▶ Bain reminéralisant hydro-massant (15mn)
▶ Lit hydro-massant (15mn)
▶ Application d‘argile en coussin chaud (10mn)
▶ Modelage relaxant 100% sur mesure 5 évasions Sothys (40mn)
▶ Accès libre à la piscine aqualudique, Jacuzzi, Hammam
▶ Accès libre à la salle de sport

ir de

à part

170

€

.

/ pers

SPA DUO

(pour 2 personnes)

▶ Bain reminéralisant hydro-massant (15mn)
▶ Application d’argile en cousin chaud (10mn)
▶ Modelage Aromatique aux pierres chaudes (30mn)
▶ Accès libre à la piscine aqualudique, Jacuzzi, Hammam
▶ Accès libre à la salle de sport

ir de

90

à part

€

.

/ pers

SPA SÉRÉNITÉ

▶ Bain reminéralisant hydro-massant (15mn)
▶ Lit hydro-massant (15mn)
▶ Application d‘argile en coussin chaud (10mn)
▶ Modelage aromatique Détente (30mn)
▶ Accès libre à la piscine aqualudique, Jacuzzi, Hammam
▶ Accès libre à la salle de sport
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www.chainethermale.fr

9

En solo ou en couple

ir de

à part

1 j o u r n é e to u t c o m p r i s

Une journée rien
que pour moi !
Adieu stress et angoisse, prenez soin de vous !
Et si vous vous évadiez chez vous ?

ir de

38

à part

/pers.

Pourquoi vous allez craquer !
▶ Le matin : je m’balade dans le cœur historique
de la ville de Luxeuil-les-Bains (audio-guide fourni)
▶ Visite de l’&cclesia : 2000 ans d’histoire sous vos pieds
▶ Un « p’tit restau » avec des produits locaux
▶ Une pause bien être aux Thermes (accès à l’espace
détente, piscine aqualudique, jacuzzi, hammam et salle de sport)
DURANT LA SAISON THERMALE

À consommer
sans modération !
10

GUIDE SéJOURS
& sorties à la carte

€

Hors frais de dossier. Conditions : transport et dépenses personnelles non
compris. Sous réserve de disponibilité des prestations.

Au cœur
des étangs
Découvrez à votre rythme
les secrets des étangs.
Lors de cette parenthèse
écotouristique, éveillez vos sens,
prenez le temps de contempler
la beauté simple de la nature.

En solo ou en couple

1 j o u r n é e to u t c o m p r i s
ir de

45

à part

€

/pers.

Pourquoi vous allez craquer !

▶ Sortie en vélo électrique (tous niveaux) pour découvrir le Plateau
des 1000 Étangs. Un guide vous accompagnera et partagera tous
les coins secrets de la « Petite Finlande »
▶ Pique-nique fourni
Option « secret d’étang » sur demande
Terminez votre journée par une expérience unique et
insolite. Lors d’une balade en barque, vous allez partir
pour un voyage au royaume secret des carpes, brochets, bouquets de bouleaux et roseaux élancés vers
le ciel. L’histoire des étangs vous sera contée, sur l’eau.
Copieuse dégustation de mets locaux.

11

2 Jours / 1 nuit

To u t c o m p r i s

Hébergement insolite

Roulotte et bain nordique
Bien plus qu’une nuit insolite, vous allez vivre un week-end hors du temps.
À l’abri des grands chênes, entre votre roulotte, un moment relax dans un bain nordique
et une balade, cette parenthèse enchantée est un beau cadeau.

Pourquoi vous allez craquer !

ir de

à part

120

▶ La nature comme cadre unique
▶ Bain nordique privatif chauffé au feu de bois

€

s.

/2 per

▶ Dîner au feu de camps
▶ Petit-déjeuner fait maison et local
▶ Un âne mis à disposition pour partir
en balade

Nature’n Spa 168
alin*

prix m

ir de
à part

€

s.

/2 per

*Hors WE (du
dimanche soir
au jeudi soir) et
vacances scolaires.
Nous consulter.

Dans le cadre merveilleux du Pays de la Cerise, imaginez-vous seuls au monde,
dans un adorable chalet équipé d’un jacuzzi privatif ?

Pourquoi vous allez craquer !
▶ Jacuzzi illimité dans votre chalet !
▶ Repas de spécialités locales sur place
▶ Un copieux petit-déjeuner avec des
produits locaux et faits maison
Option bouquet de fleurs sur demande

12

GUIDE SéJOURS
& sorties à la carte

Hors frais de dossier. Conditions : transport et dépenses personnelles non
compris. Sous réserve de disponibilité des prestations.

D’histoire
et d’eau fraîche

ir de

114

à part

2 jours de pure détente dans un écrin d’histoire. La ville de
Luxeuil-les-Bains vous offre ses plus beaux atouts. Histoire,
gastronomie et bien-être sont au rendez-vous. Oubliez
votre voiture, tout se fait à pied !

€

/pers.

Pourquoi vous allez craquer !
▶ Le sentier du Patrimoine vous guidera sur le chemin
des monuments incontournables de la ville de Luxeuil-les-Bains
▶ Visite de l’&cclesia et ses fabuleux vestiges archéologiques
▶ Pause gastronomique
▶ Après-midi bulle de détente avec la découverte
des Thermes
▶ Nuit en demi-pension dans un hôtel familial ***
arboré avec piscine
Option massage shiatsu sur demande

13

En solo ou en couple

2 j o u r s / 1 n u i t To u t c o m p r i s

3 j o u r s / 2 n u i t s Pension complète

Les chemins
du bonheur
Revenez à l’essentiel, aux choses simples de la
vie. Les Vosges du Sud vous offrent un grand
bol d’air frais dans une nature préservée. À
pied, à vélo, petits sentiers, chemins de forêts et
magnifiques points de vue vous attendent.

ir de

à part

232

€

/pers.

Pourquoi vous allez craquer !
▶ 2 jours de randonnée (tous niveaux) – cartes fournies, venez les mains dans les poches
▶ Sortie accompagnée d’un guide, en vélo électrique pour découvrir le plateau des 1000 Étangs
▶ Pique-nique fourni
▶ Un moment de détente dans le SPA privatisé de votre hôtel
Option « prenez de la hauteur » sur demande
Découvrez notre destination à cheval pour une expérience unique !

14

GUIDE SéJOURS
& sorties à la carte

Hors frais de dossier. Conditions : transport et dépenses personnelles non
compris. Sous réserve de disponibilité des prestations.

famille / amis / tribu

famille /
amis / tribu

Quand on part en petits groupes, on se dit « on verra sur place
pour les activités…» Puis tout compte fait sans organisation,
on ne fait pas grand-chose (ça prend du temps, ça ne fait pas
l’unanimité ou mince il n’y a plus de place…). Et si nous étions
LA personne de votre petit groupe chargée de l’organisation
de vos activités ? Votre seule mission ? : vous créer de
bons souvenirs.

15

Spécial famille

Vous et vos
p’tits bouts
Une manière ludique de faire découvrir
les trésors cachés de notre destination à
vos enfants. Voici quelques expériences à
partager en famille. Pour chaque activité,
vous serez accompagnés d’un guide expert
dans son domaine.

it
forfa
famille

75

€

Durée visite + atelier : 1h30

Si j’étais
archéologue

pe

/grou

s.
10 per
max.

▶ Visite du site archéologique de l’&cclesia
avec un guide juste pour vous. Les enfants
découvriront 2000 ans d’histoire et pourront
retracer l’évolution du quartier de la place
Saint-Martin d’après les vestiges retrouvés.
▶ Durant un atelier de sensibilisation au métier d’archéologue, les enfants, équipés des
outils procèderont à LA FOUILLE DE BACS.

15

€

Durée : 2 heures

t

/enfan

nts
5 enfa
Mini.

J’peux pas
j’ai poney

Oubala et ses copains attendent vos petits de
« sabots fermes » pour fêter leur anniversaire,
crinière au vent. Après avoir serré la patte de leur
poney, tressé la plus belle natte, et fait briller le
pelage, tout ce petit monde partira à l’aventure
balade en main. Au retour, gâteau et bougies !
Gâteau d’anniversaire
en option ou apporté
par les parents

16

GUIDE SéJOURS
& sorties à la carte

Hors frais de dossier. Conditions : transport et dépenses personnelles non
compris. Sous réserve de disponibilité des prestations.

On est les rois
de la forêt !

5

€

/pers.

famille / amis / tribu

.
10 pers
i.
in
M

Pour un anniversaire, un après-midi avec toute la famille
pensez au parc animalier de Fougerolles-Saint-Valbert comme terrain de jeux. D’une superficie de 60 hectares, le parc est
parcouru par un chemin agrémenté de vastes enclos, dans
lesquels vous pourrez facilement découvrir 7 espèces d’animaux tels que des cerfs sika, des chamois, des lamas, des cerfs
élaphe, des mouflons corses, des bouquetins et des daims.
Philippe, le maître des lieux vous emmène à la découverte de
nos pensionnaires à travers une balade ludique et interactive :
▶ Reconnaissance des différentes espèces
▶ Présentation de bois de cervidés
▶ Carnet découverte à compléter
Ouvert d’avril à octobre.

Je fête mon anniversaire au Parc
animalier de Fougerolles-Saint-Valbert !
Gâteau d’anniversaire
en option ou apporté
par les parents

17

durée : 1h30

To u t e l ’ a n n é e

Tête à tête avec
le patrimoine
Vous souhaitez faire découvrir le patrimoine des Vosges du
Sud à votre famille, à vos amis ? Nous vous proposons une
formule exclusive : une visite guidée uniquement pour vous !

ir de

à part

75

€

oupe
/mini-gr

choisissez votre visite guidée !

▶ Fougerolles et son importante histoire locale façonnée par les distillateurs
et bouilleurs du crus.
▶ Raddon-et-Chapendu et Saint-Bresson : retracez l’histoire de l’économie traditionnelle
comtoise et visitez les églises de ces villages logés au cœur des contreforts vosgiens.
▶ Passavant-la-Rochère : arpentez ces deux villages à l’histoire mouvementée
et au patrimoine insolite, du bourg médiéval de Passavant à la verrerie de la Rochère.
▶ Vauvillers vous charmera par son histoire, son château, l’église Saint-Éloi, ses halles
et maisons Renaissance.
▶ Saint-Loup-sur-Semouse vous invite à découvrir les richesses patrimoniales de la
« cité du meuble », ainsi que les personnages illustres de son histoire, comme un certain
Armand Petitjean, fondateur de Lancôme.
▶ Le village d’Anjeux, son histoire mouvementée, les vitraux contemporains de son
église, son lavoir et sa mystérieuse source du Planey aux eaux turquoise.
▶ Visitez l’&cclesia et ses vestiges archéologiques.
▶ Déroulez l’histoire des 17 bâtiments classés monuments historiques de la ville de
Luxeuil-les-Bains. Envie de vous attarder à la Tour des Échevins et d’accéder
à sa terrasse panoramique ? Optez pour la visite guidée de la Tour.

18

GUIDE SéJOURS
& sorties à la carte

Hors frais de dossier. Conditions : transport et dépenses personnelles non
compris. Sous réserve de disponibilité des prestations.

1 journée

To ut co m p r i s

Au nom de l’amitié

Kiffe Kiffe Bourricot
Besoin de s’oxygéner, de voir du paysage et de rigoler entre amis ? Un
vent de liberté souffle sur les hauteurs de Saint-Bresson. Voici la sortie
idéale pour allier balade, découverte et dégustations !

Pourquoi vous allez craquer !
▶ On s’occupe de tout
▶ Feuille de route fournie pour cette rando liberté
▶ Pique-nique avec des produits du terroir fourni

Le secret d’Othilie
Escape game grandeur nature

ir de

à part

€
0
3

/ pers.

famille / amis / tribu

▶ Vous allez vous faire un nouveau copain : « Bourricot »

.

6 pers
Mini.

ir
à part

de

€
0
3
.

/ pers

Vous ne connaissez pas Othilie ?
Pourtant cette vieille dame pourrait vous apporter
bien des réponses… On raconte que…
Êtes-vous prêts à un retour dans le passé ?
Défiez votre tribu lors d’un scénario de folie, des
énigmes touffues et des pièges à déjouer en pleine
nature. Pique-nique réquisitionné à votre arrivée.
TIC TAC TIC TAC l’horloge tourne….
Durée : 2h / Pique-nique inclus

19

1 journée

Tout compris

En roulotte
entre potes !
Et si vous embarquiez pour un voyage insolite
en mode slow tourisme... Partez avec votre tribu
direction Fontenois-la-Ville pour une belle journée
découverte en roulotte qui vous guidera à travers
villages, forêts, prairies, étangs. La nature sera votre
terrain de jeux.

65
ir de

à part

€

.
/ persini.

s. M
10 per Max.
s.
20 per

Pourquoi vous allez craquer !
▶ Accueil café au pied de la roulotte
▶ Connaissance de l’impressionnant et majestueux cheval comtois
▶ Initiation aux soins du cheval
▶ Attelage de la roulotte
▶ Initiation accompagnée à la conduite
▶ Repas de spécialités locales dans une auberge
▶ Sans oublier la gentillesse de Corinne et Thomas qui vous feront partager l’histoire de
leur passion pour le Comtois

Qui sait… cette journée vous donnera peut-être l’envie d’être
le cocher-meneur de votre tribu pour quelques jours ?
Option 2 jours / 1 nuit

envie de passer une nuit sur place dans la roulotte ?

Tarif : à partir de 140€ / 2 pers.

repas + petit-déjeuner compris / Activités sur demande !
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GUIDE SéJOURS
& sorties à la carte

Hors frais de dossier. Conditions : transport et dépenses personnelles non
compris. Sous réserve de disponibilité des prestations.

2 Jours / 1 nuit

Tout compris

Bienvenue
au club !

ir de

à part

244

€
.

famille / amis / tribu

/ pers

Jour 1

luxeuil-bellevue
▶ Green Fee 18 trous Golf Luxeuil-Bellevue
▶ Déjeuner au restaurant du Golf
▶ Accès aux Thermes de Luxeuil-les-Bains
▶ Dîner dans un restaurant
du coeur historique

Jour 2

château
de Bournel
▶ Green Fee 18 trous Golf Château
de Bournel
▶ Déjeuner au restaurant du Golf

▶ Hébergement
sauf transport & boissons non-inclus

21

1 journée

Tout compris

Sans pression !

Je crée ma propre bière

ir de

à part

50

€

/pers.

Après une rapide explication de la fabrication de la bière, vous réaliserez
toutes les étapes nécessaires au brassage : concassage, empattage, filtration,
ébullition et ajout de houblon, refroidissement, mise en fermentation.
Hardy, brasseur passionné, vous accompagnera dans la bonne humeur tout au long
du processus. Chaque poste peut être utilisé par 2 personnes simultanément. Si
vous habitez dans le secteur, vous pouvez ensuite revenir 2 semaines plus tard pour
la mise en bouteille de votre breuvage. Si vous n’êtes pas disponible ou pas du coin,
vous repartez alors le jour même du stage avec vos bières.
5 pers. max. / D’Avril à Octobre

Visite d’une
brasserie artisanale

ir de

à part

10€

Profitez d’une visite commentée pour
découvrir la Brasserie Luxovienne ! Échange
et rencontre autour des secrets de fabrication
d’une bière locale produite au cœur de ville.
L’instant dégustation vous permettra
de vous initier aux caractéristiques visuelles
et gustatives des textures et arômes
de cette bière.

Terroir et bonne humeur assurés !
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

22

GUIDE SéJOURS
& sorties à la carte

.

/ pers

Hors frais de dossier. Conditions : transport et dépenses personnelles non
compris. Sous réserve de disponibilité des prestations.

1 journée

Tout compris

Escapade
gourmande !

ir de

à part

44

€ers.
/p

.

5 pers
Mini.

famille / amis / tribu

Voilà une belle journée placée sous le signe de la convivialité
et de la gourmandise. Que vous soyez du coin ou de passage,
éveillez vos papilles avec des produits de qualité. Echangez
avec nos artisans locaux qui vous feront partager avec passion
leur travail et vous en dévoileront quelques secrets.

Pourquoi vous allez craquer !
▶ Visite et dégustation au séchoir du Jambon de Luxeuil. Un lieu atypique au centre
de Luxeuil-les-Bains dans lequel le Jambon de Luxeuil retrouve toutes ses lettres de
noblesse. Laissez-vous guider par les effluves…
▶ Repas de spécialités locales à la Brasserie Luxovienne ! Un lieu où l’on se sent bien,
avec en prime visite de l’établissement (brasserie et torréfaction du café)
▶ Dégustations à l’aveugle de liqueurs rares au Pays de la Cerise. 2 dégustations
exclusives et privées aux Instituts Griottines® et Émile Coulin

23

Ba se de la
sa li ne ,a lu re
Co ll in e no tr e- da m e
du ha ut ,a ro nc ha m p

St at io n de la pl an ch e
de s be ll es fi ll es

Des activités pour toute la famille !
Crédits photos : Eric Marguet, Destination 70, Anne-France Bringold

spécial groupes

SPECIAL
GROUPES

Que vous soyez professionnel du tourisme, un club
de passionnés ou une association de loisirs, notre service
« groupes » est à votre disposition pour vous proposer une
journée sur-mesure. Les Vosges du Sud se déclinent sous
toutes leurs formes pour vous faire passer un bon moment !
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1 journée

Tout compris

L’&cclesia et les secrets
de Luxeuil-Les-Bains
Luxeuil-les-Bains est certes une ville thermale mais également un
véritable écrin historique. Son riche passé vous émerveillera
à chaque coin de rue. Près de 2000 ans d’histoire et 17 bâtiments
classés s’offrent à vous !

ir de

42
à part

€

/pers.

Après-midi

Visite guidée
de la Tour des
Échevins

Matin

visite de l’&cclesia
C’est dans une remarquable œuvre architecturale que l’&cclesia vous ouvre ses
portes. Partez à la découverte de vestiges
archéologiques exceptionnels ! Avec pas
moins de 150 sarcophages, l’ancienne
église Saint-Martin compte parmi les
plus importants sites archéologiques mis
en valeur en France. Parcours muséographique, scénographie, animations en
3D, maquettes et illustrations artistiques …
un lieu émouvant !

Majestueuse et véritable emblème de la
ville, poussez la porte de la Tour des Echevins ! Caractéristique du paysage de la Cité
thermale, vous découvrirez son histoire,
ses multiples fonctions et son aménagement au fil du temps. Saviez-vous que
la Tour est aussi l’un des plus anciens
Musées de France ? Elle abrite d’importantes collections archéologiques et expositions de peintres locaux et nationaux. La
cerise sur le gâteau : l’accès à sa terrasse
panoramique avec vue sur les Vosges, les
montagnes du Jura et par temps dégagé…
le Mont Blanc !

Déjeuner

formule groupe ( entrée / plat/ dessert )
boissons comprises
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GUIDE SéJOURS
& sorties à la carte

Base 20 personnes. Hors frais de dossier : 16€. Conditions : transport et dépenses personnelles
non compris. Sous réserve de disponibilité des prestations.

2 jours / 2 nuits

Tout compris

Sur les traces
de saint Colomban

Saint Colomban, figure emblématique de Luxeuil-les-Bains,
est un moine venu d’Irlande à la fin du VIe siècle.
Prédicateur infatigable, son voyage à travers l’europe
est parsemé de fondations monastiques. Moine
ir de
à part
visionnaire, découvrez son parcours et l’héritage
qu’il nous a laissé.

185

€

/pers.

Arrivée la veille

 Accueil à votre hôtel 3*
 Soirée : échange avec
les Amis de Saint Colomban
 Dîner
JOUR 1

 Repas au cœur de l’abbaye
 Après-midi : poursuivez
votre immersion avec la visite
de l’&cclesia, renfermant les
vestiges archéologiques
de l’église Saint-Martin
en plein cœur
de la cité.
 Dîner

JOUR 2

 Matin : partez sur les traces de Colomban dans la vallée du Breuchin avec sa
1ère fondation monastique à Annegray et
son ermitage à Sainte-Marie-en-Chanois
empreint de légendes et de sérénité.
 Pause gourmande à Saint-Bresson et
ses produits régionaux
 Après-midi : terminez votre périple
avec l’Ermitage de Saint Valbert, 3e abbé
de Luxeuil à Fougerolles-Saint-Valbert.

Formule 1 journée: à partir de 26€/pers.

Déjeuner à l’abbaye saint-colomban

formule groupe ( entrée / plat/ dessert )
boissons comprises
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spécial groupes

 Matin : pour cette première
journée, nous
vous proposons de découvrir l’épisode luxovien du
périple de saint Colomban
et la fondation de son abbaye à Luxeuil

1 journée

Tout compris

Remontez le temps…
pour une journée
€
49
médiévale
ir de

à part

/pers.

Retournez le sablier du temps et plongez à l’époque médiévale,
le château d’Oricourt et la belle cité luxovienne vous ouvrent leurs
portes pour vous dévoiler leurs plus beaux atouts.

Après-midi

visite guidée du
luxeuil médiéval
et renaissance

Matin

Château fort
d’Oricourt
Partez à la découverte du Château fort
d’Oricourt, témoin exceptionnel de l’architecture médiévale en Franche-Comté.
Vous serez conquis par la préservation et
l’histoire de cet édifice datant du milieu du
XIIe siècle… Son propriétaire vous contera
l’histoire de ce lieu d’exception.

Visite avec un de nos guides-conférenciers : arpentez les rues anciennes du
Luxeuil médiéval et Renaissance : chapiteaux, colonnes, hôtels particuliers, tours
et abbaye seront au rendez-vous. Arrêtez-vous dans la Basilique Saint-Pierre
et Saint-Paul de Luxeuil. Grandeur, majesté, lumière, couleurs résument toute
la splendeur de ce lieu, mémoire de l’ancienne abbaye. Ne manquez pas le vénérable orgue du XVIIe siècle, 3137 tuyaux,
44 jeux pour une sonorité unique.

Déjeuner

formule groupe ( entrée / plat/ dessert )
boissons comprises
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GUIDE SéJOURS
& sorties à la carte

Base 20 personnes. Hors frais de dossier : 16€. Conditions : transport et dépenses personnelles
non compris. Sous réserve de disponibilité des prestations.

1 journée

Tout compris

Parcs et merveilles
Quand le quotidien devient pesant, quand le besoin de faire une pause
devient pressant, une escapade au vert fait le plus grand bien, au corps
comme à l’esprit. Pas d’hésitations, rendez-vous au parc animalier de
Fougerolles-Saint-Valbert puis au Parc à l’Anglaise de la Cude pour une
bouffée d’air frais dont les Vosges du Sud ont le secret…

42
ir de

€

à part

/pers.

Matin

La vie secrète
du parc animalier
Ouvert d’avril à octobre.

Accompagné par l’animateur du
parc, découvrez la vie secrète de nos
pensionnaires de façon ludique et
interactive : présentation de l’histoire
du parc animalier, reconnaissance
des différentes espèces, mode de vie
en captivité ainsi qu’à l’état sauvage,
présentation de bois de cervidés...
Ponctuée d’anecdotes, cette balade
vous permettra de découvrir au
plus près le parc et ses animaux qui
n’auront plus aucun secret pour vous.

Après-midi

Éveil des sens au
Parc à l’Anglaise
de la Cude
Vous serez surpris par la « Cude » : 600
variétés d’arbres et d’arbustes de tous les
continents en font un site exceptionnel !
Découverte commentée des arbres et arbustes plantés en formes libres, en bosquets, en forêt ou isolé au milieu d’une
pelouse. La visite se termine par une dégustation de jus de pommes !

Déjeuner

formule groupe ( entrée / plat/ dessert )
boissons comprises
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Le parc animalier de Fougerolles-SaintValbert vous ouvre ses portes pour une
escapade en pleine nature dans un
environnement préservé.

1 journée

Tout compris

Épopée industrielle
autour du métal
€
44
et du bois
ir de

à part

/pers.

Vivez une aventure industrielle exclusive avec la visite d’une fonderie
reconnue, labellisée EPV, puis déroulez le temps au travers du
Conservatoire de la Cité du Meuble de Saint-Loup-sur-Semouse.
Après-midi

Conservatoire
de la Cité du
Meuble à saintloup-sur-semouse

Matin

Visite de la
Fonderie de
bronze et d’art
Dans la famille du dirigeant, on est fondeurs de génération en génération depuis 1922. Spécialisée dans la fabrication
d’éléments en bronze pour luminaires, la
Fonderie de Saint-Sauveur maîtrise un savoir-faire complexe devenu rare : la fonte
au sable. Elle détient une clientèle prestigieuse (notamment les Chevaux de Marly). La fonderie est également le berceau
de bon nombre d’œuvres d’artistes.

Après plus d’un siècle d’existence, les
Usines Réunies, fief de la Cité du Meuble,
ferment leurs portes en 2013. La municipalité de Saint-Loup fait l’acquisition
d’une partie des bâtiments de l’usine
et tombe sur un trésor : des milliers de
chaises entreposées et suspendues dans
les greniers. Aujourd’hui, le Conservatoire
a pour rôle de répertorier et nettoyer les
pièces retrouvées, dont la majorité sont
des pièces uniques, afin de remettre en
valeur ce patrimoine et ce savoir-faire précieux. On découvre exposés des chaises
et des sièges de tous styles, de
plusieurs époques, ainsi que
les outils qui servaient à les
fabriquer. Petite surprise, découvrez la caravane d’Alexis
Gruss meublée en 1952 dans
les ateliers de Jacques Parisot.
C’est la plus grande maison
roulante de l’époque.

Déjeuner à saint-loup-sur-semouse
formule groupe (entrée / plat / dessert)
boissons comprises
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GUIDE SéJOURS
& sorties à la carte

Base 20 personnes. Hors frais de dossier : 16€. Conditions : transport et dépenses personnelles
non compris. Sous réserve de disponibilité des prestations.

1 journée

Tout compris

Du Maître distillateur
au Maître verrier
Vivez une journée d’exception au cœur de deux entreprises
EPV (Entreprises du Patrimoine Vivant). Les Maîtres
Distillateurs et les Maîtres Verriers ont le point commun
de perpétuer un savoir-faire ancestral.

40
ir de

à part

€

/pers.

Matin

Pénétrez dans l’univers passionnant des
distilleries : de la cuverie de fruits aux
chaînes d’embouteillage, en passant par les
greniers de vieillissement en bonbonnes,
sans oublier les alambics. La Distillerie Paul
Devoille est la dernière distillerie fougerollaise à pratiquer ce type de vieillissement
ancestral. Elle a obtenu le label EPV. La Maison Paul Devoille éveillera tous vos sens lors
d’une dégustation avant votre départ ( à
consommer avec modération ! ).

Après-midi

Verrerie
la rochère
Entrez dans la plus ancienne cristallerie-verrerie d’art de France (1475) à Passavant-la-Rochère classée EPV, Tout au
long de votre visite guidée par le personnel de la Verrerie, vous accéderez à l’atelier de production et découvrirez le savoir-faire millénaire des Maîtres Verriers,
souffleurs de verre.

Déjeuner à ainvelle

formule groupe (entrée / plat / dessert)
boissons comprises

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
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Distillerie
paul devoille

1 journée

Tout compris

Au Pays de la Cerise
et des gourmandises
Passez une journée culturelle et gourmande au cœur
du Pays de Fougerolles, Site Remarquable du Goût
et de sa culture de la cerise reconnue Patrimoine
immatériel de France.

54
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Matin

écomusée du pays
de la cerise
Visite guidée de l’Écomusée du Pays de
la Cerise. Entouré d’un verger conservatoire, l’Ecomusée est situé dans un ancien domaine de distillateurs des années
1830, inscrit aux Monuments Historiques.
Revivez l’histoire de ces pionniers de la
culture de la cerise et de la distillation, au
fil d’un parcours original alliant modernité
et tradition.

Après-midi

Ferme jechoux,
la marandine
Visite de la ferme : un producteur artisanal depuis plusieurs générations, attaché aux valeurs du terroir, vous présentera ses vergers, la ferme et un outil
indispensable à la cueillette traditionnelle, fabriqué encore par ses soins : le
pied de chèvre !

Déjeuner à la ferme

Déjeuner 100% terroir : apéritif maison, assiette terroir
(tofaille, gandeuillot & clafoutis de cerises du Pays de Fougerolles).
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GUIDE SéJOURS
& sorties à la carte

Base 20 personnes. Hors frais de dossier : 16€. Conditions : transport et dépenses personnelles
non compris. Sous réserve de disponibilité des prestations.

1 journée

Tout compris

Au fil de l’eau

Au cœur des Vosges du Sud, dans un écrin de nature
préservée, respirez et profitez d’une journée poétique
et ressourçante.
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Après-midi

visite du village
d’Anjeux et de
la source du
Planey
Laissez-vous conter l’histoire insolite de
ce village, théâtre de nombreux procès de sorcellerie au XVIIe siècle qui ont
marqué la population des siècles durant.
Visitez l’église et découvrez ses vitraux
artistiques. Prolongez la visite jusqu’à
la source du Planey avec son eau turquoise mystérieuse.

Visite de l’usine
d’embouteillage
C’est dans une nature préservée que
l’eau de Velleminfroy puise toutes ses
qualités. Découverte au XIXe siècle, elle
connaît un grand succès au début du
20e siècle. Aujourd’hui, Velleminfroy renaît pour apporter ses bienfaits. Riche
en sels minéraux, pauvre en sodium,
Velleminfroy est une eau qui convient
à tous. Un site de production ultra-moderne vous ouvre ses portes. Vous aurez
également accès à un espace pédagogique, sensoriel, à une salle de projection et à une dégustation. Parking facile
d’accès pour les bus.

Déjeuner au Paradis Vert
situé au cœur du Triangle Vert,
formule repas tout compris.
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Matin

1 journée

Tout compris

Spectacle,
danse et paillettes
Envie d’émerveillement ? Sortir de l’ordinaire ?
Ressentir un tourbillon d’émotions ?
Embarquez alors pour une journée spéciale...

59
ir de

à part

€

/pers.

Déjeuner et
après-midi
au cabaret
la gabiotte

ou

Installez-vous autour d’un repas spectacle
incroyable ! Imitations, magiciens, transformistes et humoristes vous feront passer un moment inoubliable ! Les danseurs
pourront également fouler le dancefloor !

àlabonnefranquette !
spécialités du terroir
et danse à l’auberge
le fontenois
Point de départ de vacances en roulotte, cette auberge vous séduira par sa
cuisine traditionnelle et familiale avec
des produits frais. Ambiance musicale et
conviviale.

consultez-nous
si vous souhaitez
une activité
supplémentaire
en matinée !
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GUIDE SéJOURS
& sorties à la carte

Base 20 personnes. Hors frais de dossier : 16€. Conditions : transport et dépenses personnelles
non compris. Sous réserve de disponibilité des prestations.

1 journée

Tout compris

Faites vos jeux,
rien ne va plus !
Aviez-vous fait le rapprochement entre la présence d’un
casino et la pratique thermale d’une ville ? Cela ne doit
rien au hasard, il s’agit d’un héritage historique français.
Profitez d’une belle journée entre évocation d’un passé
mondain et rires partagés autour des jeux du Casino Joa.

45
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Après-midi

Visite guidée,
Luxeuil ville
thermale
Retrouvez la ville à l’époque de l’âge d’or
du thermalisme, du casino aux grands
hôtels, en passant par les villas thermales… et retracez l’histoire de l’établissement thermal de Luxeuil.

bingo au
Casino Joa
C’est parti pour un après-midi de jeux au
Casino Joa de Luxeuil. Après un passage
aux machines à sous ( n’oubliez pas vos
cartes d’identité ), dans un cadre agréable
et feutré, alignez vos cartes, dégainez
vos jetons et BINGO ! Après-midi
rire et détente garantis !

Déjeuner au Comptoir Joa
formule groupe tout compris
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Matin

Banque, assurance,
téléphonie…
Au Crédit Mutuel,
nous ne sommes
pas différents
sans raison.

Crédit photo : Gettyimages.

Rejoindre une banque
qui appartient à ses clients,
ça change tout.

Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 8,1 millions de clients-sociétaires.

Luxeuil-Les-Bains
30 rue Jules Jeanneney – 70300 Luxeuil-Les-Bains
Tél. : 03 84 93 82 85 – Courriel : 07840@creditmutuel.fr
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel RCS Strasbourg B 588 505 354.

