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COFFRET
CADEAU
Une boîte gourmande remplie avec nos
spécialités régionales. En complément d’un
séjour ou tout simplement pour offrir.

IF
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EXCL

Informations
pratiques

IDÉES
CADEAUX
BIEN-ÊTRE

OFFRES VALABLES TOUTE L’ANNÉE
SELON OUVERTURE DES THERMES
■ Du 9 mars au 27 novembre 2020 du lundi au samedi ( y compris
les jours fériés ) de 15h à 18h45, nocturnes les mardis et vendredis
jusqu’à 21h30. Fermé les dimanches.
■ Possibilité de louer le peignoir et la serviette de bain
au tarif de 2€ / personne.
■ Pensez à emporter bonnet de bain et sandales qui sont
obligatoires. Short de bain interdit.
Accès ouvert aux enfants à partir de 12 ans.
■ Espace détente des thermes de Luxeuil-les-Bains : piscine
aqualudique, jacuzzi, hammam et salle de sport.
■ Ces prestations et ces tarifs sont donnés à titre indicatif et sont
susceptibles d’être modifiés par nos prestataires.

VOUS OUVRE LES PORTES
DE 2000 ANS D’HISTOIRE
À LUXEUIL-LES-BAINS !
Au cœur d’un écrin remarquable renfermant
près de 150 sarcophages et des vestiges
archéologiques exceptionnels,
vivez une expérience unique !

TRE
COMPOSEZ VO
AU
COFFRET CADE
5€
À PARTIR DE 2
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Tous nos séjours peuvent
être proposés sous forme
de bon cadeau !
Réservation au 03 84 40 06 41
ou sur www.luxeuil-vosges-sud.fr
Frais de dossier en sus ( 8€ ). Taxe de séjour à régler sur
place à partir d’une nuit ( 1€ / jour / pers)

Office de Tourisme de Luxeuil-les-Bains, Vosges du Sud
30 rue Victor Genoux - 70300 Luxeuil-les-Bains
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UN AMOUR D’ESCAPADE

UNE JOURNÉE RIEN
QUE POUR MOI !

WEEK-END
DÉCOUVERTE & SPA

WEEK-END SPA DUO
2 JOURS EN «VIP»

2 JOURS / 1 NUIT
à partir de

alin

Prix m

143€/pers.

tarif base 2 pers.

COMPREND
JOUR 1
MATIN
➤ Découverte du centre historique
de Luxeuil-les-Bains (location de votre
audio-guide offerte)

POUR 1 PERSONNE

DÉJEUNER
➤ Menu de saison à votre hôtel 

COMPREND

APRÈS-MIDI
➤ SPA Liberté aux Thermes comprennant :
rivière de marche (10 min), aquabike
(30 min), accès libre à la piscine aqualudique,
jacuzzi, hammam et salle de sport

DÉJEUNER
➤ Menu de saison dans un hôtel 

DINER
➤ Menu terroir à votre hôtel 

APRÈS-MIDI
➤ Accès à l’espace détente des Thermes : piscine
aqualudique, jacuzzi, hammam et salle de sport

JOUR 2
Visite libre de la destination ( idées de sorties
données lors de la réservation ). Profitez aussi de la
salle fitness et de la piscine extérieure (durant la
belle saison) de votre hôtel

34€
à partir de

2 JOURS / 1 NUIT

272€/pers.
à partir de

tarif base 2 pers.

COMPREND
JOUR 1

JOUR 2

MATIN
➤ Accueil dans votre hôtel ,
cocktails de bienvenue

MATIN
➤ Découverte du centre historique
de Luxeuil-les-Bains (location de votre
audio-guide offerte)

DÉJEUNER
➤ Menu de saison
APRÈS-MIDI
➤ Formule exclusive SPA DUO aux Thermes
comprenant 1 massage relaxant et d’autres soins
bien-être (peignoirs et serviettes fournis)
APÉRITIF
➤ 2 coupes de champagne à l’espace
«lounge» de votre hôtel
DINER
➤ Menu terroir et gastronomie

DÉJEUNER
➤ Menu de saison
APRÈS-MIDI
➤ Profitez dans un même lieu et en même
temps d’un massage bien-être à 2 (1h)
Salle fitness et piscine extérieure (durant la belle
saison) en accès libre

