D’histoire et
d’eau fraîche

Le bonheur
est par ici !

 2 jours 1 nuit

Offres valables toute l’année

Lâchez prise, déconnectez-vous et laissez-vous porter
par 2 jours de pure détente dans un écrin d’histoire…

Vers Nancy

Colmar

Passavant-la-Rochère

A5

Langres

LUXEUILLES-BAINS

Le Val-d'Ajol
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A31

Belfort

Vesoul

A35

Vers Paris

A
31

Chaumont

Ronchamp

A36

Montbéliard

Dijon
6
A3

Besançon

Bâle

La ville de Luxeuil-les-Bains vous offre ses plus beaux
atouts. Vous serez surpris par l’&cclesia et ses vestiges
archéologiques… Après votre balade dans le coeur
historique, gastronomie et bien-être seront au rendezvous. Fermez les yeux et profitez d’un long après-midi de
SPA aux Thermes. Prenez soin de vous et ressourcez-vous
dans une eau thermale à 34°. Logés dans un hôtel*** à 2
pas du parc et du centre-ville.
En option : séance yoga au parc thermal
ou massage shiatzu

En amoureux
à la campagne !
 2 jours / 1 nuit

A39

Vers Paris

Vers
Bâle

Vers Lyon

en couple
Tout compris

Réservation au 03 84 40 06 41
ou commercial@luxeuil-vosges-sud.fr
Envie d’un séjour sur mesure ?
nous pouvons vous concocter un
programme uniquement pour vous !
Frais de dossier en sus. Tarifs pouvant être ajustés en fonction du nombre de participants. 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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en famille
ou entre amis

149€/pers.

A33

Épinal

 3 jours 2 nuits

Tout compris

Nancy
A31

Les chemins du bonheur

en duo

 Pour les formules SPA aux Thermes ouverture du 22 mars
au 27 novembre 2021 du lundi au samedi ( y compris les jours
fériés ) de 15h à 18h45, nocturnes les mardis et vendredis jusqu’à
21h30. Fermé les dimanches.

155€/pers.

Perdez-vous pour mieux vous retrouver !

Caché au bout d’un chemin, vous trouverez un
véritable petit nid douillet avec des prestations
VIP ! Imaginez… une chambre décorée avec goût,
une terrasse au milieu des fleurs et un SPA privatif
rien que pour vous ! Oubliez vos tensions : vous
bénéficierez d’un massage de plus d’1h.
Brigitte va vous chouchouter durant votre séjour.
Ses petits plats (toujours cuisinés avec des produits
frais et locaux) combleront vos papilles.

2021

en solo, duo ou plus

Pension complète – Activités comprises

246€/pers.

Les Vosges du Sud vous offrent un grand bol
d’air frais dans une nature préservée. Venez les
mains dans les poches : nous vous fournissons
tout ! Feuilles de route, cartes de randonnée, vélos
électriques, même les pique-nique ! 2 jours de
randonnée (tous niveaux) et 1 journée magique au
cœur du plateau des 1000 Étangs (randonnée VAE
accompagnée par Nicolas qui vous fera partager sa
passion du territoire et découvrir les petits chemins
secrets…). Vous logerez dans un hôtel  situé au cœur
du quartier thermal (SPA privatif de 1h30 inclus)

journées
& courts
séjours

Nature

Patrimoine

Revenez à l’essentiel, aux choses simples de la vie !
Tous nos séjours peuvent
être proposés sous forme
de bon cadeau !

Envie de rester plus longtemps ?
Parce que vous êtes unique toutes nos offres
sont personnalisables. Sur demande, nous vous
proposons des séjours sur-mesure
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Bien-être

Gastronomie

Fa i t e s l e p l e i n d ’ o f f r e s o r i g i n a l e s
pour vous et vos proches !

Escape game
grandeur nature !

 Soirée

 Journée

entre amis 6 pers. Minimum

Nouveauté 2021

Pique-nique au bord d’un étang inclus

30€/pers.

Moment fun entre amis ! Un scénario de folie, des
énigmes touffues et des pièges à déjouer en pleine
nature. Deuxième scénario en place pour 2021.

Pique-nique réquisitionné à votre arrivée…
tic tac tic tac viiiiiiite la montre tourne….
Remontez le temps sur les
traces de Saint Colomban
 Journée

entre passionnés

repas inclus à la majestueuse Abbaye Saint-Colomban

31€/pers.

Je me régale
au Pays de la Cerise !

Ma petite étoile

(10 pers. minimum)

un appel à la contemplation !
Florence, Charline ou Guillaume vous partageront
avec enthousiasme le fabuleux héritage laissé par
le moine irlandais. Partez pour un beau voyage à
travers le temps : de l’&cclesia, l’Abbaye SaintColomban à Luxeuil-les-Bains, puis Annegray, SainteMarie-en-Chanois et l’Ermitage de Saint Valbert...

 Journée

en famille 10 pers. Minimum

Prix malin

31€ / adulte 10€ / enfant

Balade nocturne et casse-croûte du bûcheron
Dans le silence des montagnes, à la nuit tombante,
des histoires vous seront chuchotées. Une fois vos
joues rosies par la fraicheur de la forêt, tartine du
bûcheron et tarte sucrée cuites au feu de bois
vous attendent.

Au cœur de l’&cclesia,
Cité Patrimoine
 Journée

Nouveauté 2021

entre gourmands

Tout compris (pique-nique sous les cerisiers fourni)

33€/pers.

Journée culturelle sous le signe de la gourmandise !
Revivez l’histoire des pionniers de la culture de
la Cerise et de la distillation à l’Écomusée du Pays
de Fougerolles. Puis périple gourmand chez nos
distillateurs avec des dégustations exclusives
et commentées.

Fermez les yeux, laissez vos sens parler !
Une journée
rien que pour moi !
 Journée

Un Écrin monumental s’élève dans le centre historique
de la ville de Luxeuil-les-Bains. 150 sarcophages de
l’Antiquité tardive à l’époque mérovingienne sont
sublimés par une mise en scène et des jeux de lumière…
Poursuivez votre visite par le sentier du patrimoine
et les 17 monuments historiques de la ville.
Un menu spécial « &cclesia » vous attend dans un
restaurant de qualité face aux cloîtres.

à deux ou en tribu

tout compris (pique-nique fourni)

50€/pers.

L’&cclesia, Cité Patrimoine vous surprendra ! Levez
les yeux pour admirer les 17 bâtiments classés, traces
de la riche histoire de Luxeuil-les-Bains et baissez-les
pour découvrir sous vos pieds les fabuleux vestiges
archéologiques. Puis direction le plateau des 1000
Étangs. Nicolas vous attend pour une balade à vélo
électrique au cœur de la « Petite Finlande ».

Éveil de vos sens durant cette journée riche en découvertes !
J’oublie tout !
 Journée

mini groupe de 10 pers.

Tout inclus

Soyez parmi les premiers à visiter l’&cclesia !

 Journée

Prix malin

pour tous !

32€/pers.

D’une rive à l’autre

en solo
à partir de

34€/pers.

Adieu stress et angoisse, prenez soin de vous.
Un «p’tit restau» avec des produits locaux suivi
d’une pause bien-être aux Thermes (accès
à l’espace détente, piscine aqualudique, jacuzzi,
hammam et salle de sport).

À consommer sans modération !

à partir de

83€/pers.

Un moment ressourçant unique !
Tout un programme pour cette journée rando
nature & bien-être de 7 km : yoga, initiation
massage thaï, réflexologie plantaire, observation
et racontotes, repas healthy inclus.
Constituez votre petite bulle d’amis et recentrez
vous sur vous même...

