PROFESSIONNELS DU TOURISME

MODE D’EMPLOI
POUR DEVENIR EXPERT
D E V O T R E D E S T I N AT I O N !
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VO T R E T E R R I TO I R E
LUXEUIL-LES-BAINS, VOSGES DU SUD
La destination s’étend de Passavant-la-Rochère aux portes de Vesoul en passant par
Fougerolles, Luxeuil-les-Bains, Saint-Bresson et Saulx.
Elle est née le 1er janvier 2017 lors de la création d’un Office de Tourisme supracommunautaire
réunissant 3 communautés de communes : Pays de Luxeuil, Haute Comté et Triangle Vert.
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EN QUELQUES CHIFFRES :
977 KM²
96 COMMUNES
46 720 HABITANTS
330 SOCIOPROFESSIONNELS DU TOURISME (HÉBERGEURS, RESTAURATEURS, SITES
TOURISTIQUES, ARTISANS DU TERROIR, ARTISTES…)
171 HÉBERGEMENTS
1453 LITS TOURISTIQUES

= 11,5€ MILLIONS DE RETOMBÉES
ÉCONOMIQUES SUR LE TERRITOIRE EN 2017

L ’ O F F R E TO U R I S T I Q U E :
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Un site remarquable
du Goût : Fougerolles
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Une station de
tourisme :
Luxeuil-les-Bains
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Une cité de caractère :
Vauvillers

LES PÉPITES
LUXEUIL-LES-BAINS, VOSGES DU SUD
Fougerolles, capitale de la cerise et du kirsch AOC : ses distilleries,
ses cerisiers en fleurs, son écomusée
Luxeuil-les-Bains, station thermale et touristique : ses monuments
historiques, ses thermes, ses vestiges archéologiques
Le patrimoine colombanien : l’abbaye Saint-Colomban, la grotte de
saint Colomban à Ste-Marie en Chanois, l’ermitage de saint Valbert à
St-Valbert
Le savoir-faire : la dentelle de Luxeuil à Luxeuil-les-Bains, le
conservatoire de la cité du meuble à Saint-Loup sur Semouse, la
verrerie La Rochère à Passavant-la-Rochère
Une nature harmonieuse : le parc à l’anglaise de la Cude, le parc
animalier de Fougerolles et St-Valbert, le jardin floral du presbytère à
St-Bresson
Une eau, source de vie : l’établissement thermal à Luxeuil-les-Bains, la
source de Velleminfroy à Velleminfroy, la source du planey, les étangs
(plateau des 1000 étangs), les lavoirs
Un parc naturel régional, celui des Ballons des Vosges : ses forêts, sa
nature sauvage
Sports et loisirs pour se détendre : randonnées, golf, balades à vélos
Des produits du terroir reconnu : le munster AOC, le kirsch AOC et
la cerise de Fougerolles, le jambon de Luxeuil et toutes les douceurs
concoctées par nos chefs et nos artisans locaux
Des festivités : les marchés de nuit, le festival les pluralies, l’art dans
la rue, la fête du bois, la foire agricole des Vosges Saônoises, l’été des
artisans, la fête du kirsch… des visites guidées, des expositions, des
spectacles
Un petit patrimoine remarquable : ses villages pittoresques (Anjeux,
Vauvillers…), des clochers comtois, une marie-lavoir (à MailleroncourtSaint Pancras), un kairn géant au cœur d’une forêt presque celtique
(Dampvalley-lès-Colombe), un retable du XVIIe siècle (Conflans-surLanterne), un château fort (Vallerois-le-Bois)…
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VO T R E O F F I C E D E TO U R I S M E ,
VOTRE ALLIÉ
Seul office de destination sur les Vosges du Sud et en Haute-Saône. Fruit d’un travail, d’un partenariat fort
et d’une volonté politique des Communautés de Communes du Pays de Luxeuil, de la Haute Comté et du
Triangle Vert.

DIRECTION

2 bureaux d’accueil (le siège principal de Luxeuil-les-Bains et le bureau d’information
touristique de Fougerolles).
13 salariés permanents et 3 saisonniers en été.

FRÉDÉRIC
BURGHARD

SÉBASTIEN

VALÉRIE

Directeur

Responsable administrative
et financière

COMMUNICATION

Président de l’Office
de Tourisme, Maire de
Luxeuil-les-Bains

LUCIE

STÉPHANIE

ROMAIN

Adjointe de direction

Chargée de communication

Conseillère en séjours,
commercialisation,
observatoire du Tourisme

Graphiste

PIERRE

FLORENCE

PASCALINE

Responsable commercial
et animations

Guide conférencière,
médiatrice du patrimoine

Conseillère en séjours,
animation

ANIMATIONS

VANESSA
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ACCUEIL

LAURIANE

JÉRÉMIE

CHRISTELLE

Responsable accueil, guide
conférencière, référente
tourisme et handicap

Conseiller en séjours

Conseillère en séjours

NOS SERVICES :
Accueil et information auprès des touristes et des locaux.
Accueil en français, anglais, allemand et italien.
Réservation de visites guidées.
Boutique souvenirs, livres touristiques et guides de randonnée.
Vente de jetons pour camping-car.
Locations de vélos.
Location matériel mini-golf.
Accès wifi gratuit.
Accueil hors-les-murs.
Vente de séjours touristiques (individuels et groupes).
Promotion de la destination et projets de développement touristique.
Classement des meublés de tourisme.
Aide à la gestion de la taxe de séjour.
L’Office de Tourisme gère les équipements suivants :
- Le parc animalier de Fougerolles/Saint-Valbert
- le Musée de la Tour des Echevins à Luxeuil-les-Bains
- Le mini-golf de Luxeuil-les-Bains

NOS LABELS ET CLASSEMENTS :

Classement en
catégorie I

Tourisme &
Handicap (pour
les 4 types)

Accueil vélo
pour les 2
bureaux
d’accueil

Certification Afnor et Autorisation
Atout France
pour le classement des meublés
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Marque Qualité
Tourisme

NOS HORAIRES D’ACCUEIL :

OFFICE DE TOURISME DE LUXEUILLES-BAINS, VOSGES DU SUD :

BUREAU D’INFORMATION
TOURISTIQUE DE FOUGEROLLES :

- Du 1er novembre au 31 mars :
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
17h,
et le samedi de 9h à 13h. Fermé les jours fériés.
- Du 1er avril au 31 octobre :
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de
13h30 à 18h,
le samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h,
et les jours fériés de 10h à 12h et de 14h à 17h.
- En juillet et août :
Dimanche de 15h à 18h.

Ouvert toute l’année les mercredis de 14h à 17h
et les vendredis et samedis de 9h à 12h. Fermé
les jours fériés.
Ouvert pendant la floraison des cerisiers, de
la Fête des Cerises (en juillet) et la Foire aux
Beignets de cerises (en septembre).
Adresse : 1 rue de la Gare à Fougerolles. Tél. 03
84 40 06 41

Adresse : 53 rue Victor Genoux à Luxeuil-lesBains. Tél. 03 84 40 06 41

L’ACCUEIL DU PUBLIC
HANDICAPÉ :
Afin de rendre les informations touristiques accessibles à tous, l’Office de Tourisme a mis en
place des outils à disposition de votre clientèle :
Un « guide du handicap et de l’accessibilité » sur le territoire à télécharger
sur le site internet www.luxeuil-vosges-sud (en page «Nos engagements»). Il
recense les lieux adaptés et accessibles.
Un fauteuil roulant en prêt (également disponible lors des visites guidées).
Un document en braille et en caractère agrandis.
Une boucle magnétique pour les personnes équipées d’appareils auditifs
compatibles.
Une application afin de visiter virtuellement le Musée de la Tour des
Échevins.

GUIDE DU HANDICAP ET DE
L’ACCESSIBILITÉ
LUXEUIL-LES-BAINS, VOSGES DU SUD
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À noter : une partie du personnel de l’Office de Tourisme a été formé à l’accueil des personnes
en situation de handicap.
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DES SUPPORTS DE
C O M M U N I C AT I O N P O U R
VOTRE CLIENTÈLE
| Accommodation and restaurants guide

| Unterkünfte und Restaurants

HÉBERGEMENTS
& RESTAURANTS 2018

Le magazine « Par ici ! »
Il présente la destination
à travers des reportages,
interviews, recettes,
blogueurs, bons plans...
UN AMOUR D’ESCAPADE

Le guide hébergements &
restaurants
Tous les hébergements et
restaurants du territoire en
un seul guide (recense les
prestataires partenaires de
l’Office de Tourisme)

WELCOME
WELKOM
WILLKOMMEN

Le guide pratique
Il se glisse dans la poche
ou dans le sac pour ne pas
perdre de vue tout ce qu’il
y a à avoir et à faire sur la
destination.

UN AMOUR D’ESCAPADE

PROGRAMME DES ANIMATIONS 2018

Le guide Animation
Patrimoine
Visites guidées,
expositions,
animations... toutes
les animations
patrimoine
organisées par l’Office
de Tourisme.

MERVEILLEUX

IL PLEUT !

UN AMOUR D’ESCAPADE

Le guide Welcome
Ce guide est réservé à
votre clientèle étrangère. Il
présente la destination et
l’offre touristique en anglais,
allemand et néerlandais.

Le calendrier des animations
Tout les mois, l’office de
tourisme vous adresse par mail
le calendrier des animation
du mois. Expositions, concerts,
rendez-vous sportifs, visites
d’entreprises....

Dépliant "Merveilleux !
Il pleut !"
Il pleut, il mouille, c'est la fête
à la grenouille ! Retrouvez
des activités à faire lorsque la
pluie s'invite dans le séjour de
vos clients à Luxeuil-les-Bains,
Vosges du Sud.

EN BALADE

AVEC PAPI & MAMIE

UN AMOUR D’ESCAPADE

En balade avec papi et mamie
Et si les petits-enfants
partaient en virée avec leurs
grand-parents ? L'Office de
Tourisme leur propose un
panel de loisirs à faire en
famille et avec des petits.

Tous ces supports sont téchargeables sur notre site internet www.luxeuil-vosges-sud.fr
(rubrique «Brochures») ou disponibles à l’accueil de l’Office de Tourisme.
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WWW.LUXEUIL-VOSGES-SUD.FR
Notre site internet présente la destination à traverss
des expériences, des séjours, les sites à visiter, les
loisirs, les hébergements, les restaurants...
Un espace spécial Curiste donne toutes les
informations pour bien préparer sa cure thermale..
Un espace Pro vous est réservé : club du tourisme,,
chiffres clés sur le tourisme, communication, taxe
de séjours, classement...
Jetez-y un coup d’oeil !

DES OUTILS DE DÉCOUVERTE
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :

Une page Facebook à suivre pour se tenir informer de
l’actualité : @otluxeuil
Un compte Instagram pour partager ses plus belles photos :
luxeuil_vosges_du_sud

LE GUIDE RANDO

37 sentiers pédestres pour découvrir les Vosges du Sud. En vente à l’Office de
Tourisme, 12€.

L’APPLICATION «RANDO LUXEUIL»

Choisissez votre sentier, téléchargez-le et partez randonnée en
toute liberté et sans réseau internet. En téléchargement gratuit
sur l’AppleStore et Google Play.

L’APPLICATION «VISIT LUXEUIL»

Pour visiter Luxeuil-les-Bains à travers 14 points audios et des jeux pour les
enfants. En téléchargement gratuit sur l’AppleStore et Google Play. Tablettes
disponibles à l’Office de Tourisme.
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P O U R G ÂT E R V O S C L I E N T S
LA CARTE D’HÔTE
La carte d’hôte de Luxeuil-les-Bains, Vosges du Sud
permet à vos clients d’obtenir des avantages et
réductions chez les commerçants partenaires.
Elle est valable pour la durée du séjour pour les clients
ayant un logement sur la destination Luxeuil-les-Bains,
Vosges du Sud. Elle est délivrée à l’Office de Tourisme
via une attestation de l’hébergeur, dés lors que les
touristes passent 2 nuits minimum sur la destination et
qu’ils s’acquittent de la taxe de séjour.

L E PA S S E P O R T TO U R I S M E
VOSGES DU SUD
PASSEPORT
TOURISME
Vosges du Sud

Ce passeport permet de bénéficier de réductions dans
les sites culturels de la destination Vosges du Sud. Il est
disponible gratuitement et pour tous dans les Offices
de Tourisme et les sites partenaires.

15 sites
culturels et
jardins à
découvrir
Du 1er avril 2018 au 31 mars 2019

Passeport gratuit

LA BOUTIQUE DE L’OFFICE
D E TO U R I S M E
Si vous souhaitez offrir un cadeau de bienvenue à vos clients, vous bénéficiez de tarifs
préférentiels sur les produits souvenirs et livres édités par l’Office de Tourisme. Nous contacter.
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P A R C E Q U E C ’ E S T P R AT I Q U E !
LES TRANSPORTS
TRAIN

Gares de Luxeuil-les-Bains et de Remiremont (TGV) / Gare d'Aillevillers (TER)
Billets et horaires au 36 35 / www.voyages-sncf.com (link is external)

AUTOCARS

Lignes Saônoises, Tél.: 03 84 76 72 30

AVION

Aéroport de Bâle-Mulhouse, Tél. 03 89 90 31 11 / www.euroairport.com

SE DÉPLACER À LUXEUIL-LES-BAINS

«Luxeuil le bus» est un service dispensé par les Autocars Tard, il vous permet de vous déplacer
dans Luxeuil et ses environs de 7h20 à 18h45. Tél. 03 84 40 15 15

NUMÉROS D’URGENCE
Pompiers : 18 - 112
Samu (médecin et pharmacie de garde) : 15
SOS Médécin : 3966
Samu social : 115
Hôpital (rue Grammont à Luxeuil-les-Bains), service d'Urgence : 03 84 93 35 15
Gendarmerie : 17 - 03 84 40 16 39
Police municipale (Luxeuil-les-Bains) : 03 84 93 90 04

JOURS DE MARCHÉ
LUXEUIL-LES-BAINS

Les samedis place Saint-Pierre et les mercredis place du 8 mai de 7h à 12h.
Marchés de nuit tous les mardis soirs en juillet et août de 17h à 22h, place de la Baille et place
Saint-Pierre.

RADDON-ET-CHAPENDU

Marché de producteurs les vendredis de 16h à 20h.

FOUGEROLLES

Les vendredis de 8h à 12h, place du Champ de Foire.

SAINT-LOUP-SUR-SEMOUSE

Les lundis de 7h à 13h, place Jean Jaurès.

AILLEVILLERS-ET-LYAUMONT
Les mercredis de 8h à 12h.

SAINT-SAUVEUR

Les dimanches de 8h à 12h.
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CONTACTEZ - NOUS
 Office de Tourisme de Luxeuil-les-Bains, Vosges du Sud
53 rue Victor Genoux, 70300 Luxeuil-les-Bains
 Bureau d’accueil de Fougerolles
1 rue de la Gare, 70220 Fougerolles
03 84 40 06 41 / tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr

W W W. L U X E U I L - V O S G E S - S U D. F R

Partenaires !

Retrouvez toutes les informations
pratiques sur votre nouvel espace pro :
www.luxeuil-vosges-sud.fr/espace-pro

