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voyage au cœur des vosges du sud

un amour d’escapade

ou choisissez nos séjours thématiques

composez votre
Séjour à la carte
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A33

Vers Nancy

Chaumont
Vers Paris

Épinal

A5

LUXEUILLES-BAINS

Langres

professionnels, passionnés,
réactifs, ayant une connaissance
approfondie du territoire et de tous
ses prestataires, vous organise un
séjour 100% personnalisé
et sur-mesure.

Ronchamp

A36

Vers
Bâle

Montbéliard

Dijon
Besançon

6
A3

Vers Paris

Vers Lyon
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n
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Élise

➤ un service rapide (contact sous 48h maxi.)
➤ un excellent rapport qualité/prix
➤ Votre conseiller en séjour sera votre contact
privilégié qui s’occupera de gérer chaque détail
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Mulhouse

Belfort

Vesoul

Nous mettons à votre disposition :

➤ Vous apprécierez une procédure
administrative simple

Le Val-d'Ajol
Fougerolles

A39

Parce que vous êtes
unique ! Notre équipe de

Colmar

Passavant-la-Rochère

A31

Vosges

Nancy
A31

A35

100d%
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Bâle

Vous souhaitez ajouter
une touche spéciale et unique
à l’organisation de votre séjour ?
Nous vous proposons d’inclure à votre offre
un coffret gourmand remis à chaque participant !

NO

U

A
VE

U !

À partir
de 25€
t
le csocofnfsurlteer)
(nou

BOUTIQUE
DE l’OFFICE
DE TOURISME
Avant de quitter notre destination,
n’oubliez pas de passer par notre boutique ! Nos conseillers en séjour se feront
un plaisir de vous faire découvrir nos
produits bien-être, gourmands, patrimoniaux ou ludiques…
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composez votre
Séjour à la carte

©S. dondicol

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

4

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 dégusations
à la ferme ( Earl de la
Montagne / Gaec Menigoz )
Saint-Bresson

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

Nouveauté 2020
Conservatoire de la
Dentelle de Luxeuil

Visite de l’usine
de broderie RKF à Luxeuil

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

Visite industrielle
à Luxeuil-les-Bains

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

©A. MICHEL

Chaque activité
a un numéro :

La Chaîne Thermale
du Soleil
à 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, voir p 3

Transport

Repas spécialités
du terroir

Hébergement

Ambiance musicale
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INCONTOURNABLE PATRIMOINE

l’&cclesia et les secrets
de Luxeuil-Les-Bains
Luxeuil-Les-Bains est certes une ville thermale, mais c’est aussi
une ville abbatiale dont le riche passé vous émerveillera à chaque
coin de rues. Des vestiges gallo-romains, une abbaye et son cloître,
des maisons Renaissance, près de 2000 ans d’histoire et 17
monuments classés s’offriront à vous pour une journée pleine de
découvertes…

Matin

Au programme

58

À partir de

€*

/Pers.

O uve r t u r e
Printemps-été
2020

➤ visite guidée du coeur
historique de Luxeuil
Déroulez le fil de l’histoire, de l’époque gallo-romaine à la construction des thermes
actuels (XVIIIe siècle). Voyagez dans le temps
à la découverte des grandes figures qui ont
façonné l’histoire luxovienne : Colomban, la
famille Jouffroy, l’empereur Napoléon III…
L’&cclesia, Cité Patrimoine, vous ouvre les
portes de 2000 ans d’histoire et vous dévoile des vestiges archéologiques renfermant
près de 150 sarcophages datant de l’Antiquité
tardive et de l’époque mérovingienne.

Déjeuner à Luxeuil-les-Bains

Après-midi

formule groupe entrée-plat-dessert
spécialités du terroir

6

➤ Visite guidée de
la Tour des Échevins
Du haut de ses 146 marches, cette tour du XVe
siècle, gardienne de Luxeuil-les-Bains, a été
selon les périodes hôtel de ville, prison avant
de devenir le musée de la ville. Venez admirer
son architecture gothique illuminant la façade
principale. Poursuivez à l’intérieur par les
collections archéologiques retraçant l’histoire
de la ville et les collections des beaux-arts,
présentant les artistes régionaux... Terminez
votre ascension par une vue imprenable sur
Luxeuil et sa région. Cette journée s’achèvera
par une dégustation de spécialités du terroir
sur un petit air d’accordéon.
*Base 20 personnes. Hors frais de dossier : 16€. Conditions : transport et dépenses personnelles non compris. Validité : toute l’année.
Sous réserve de disponibilité des prestations.

INCONTOURNABLE PATRIMOINE

Journée spirituelle
et monastique
De Saint Colomban
à Le Corbusier…
Laissez-vous emporter par des œuvres architecturales majeures
sur les traces de 2 hommes ayant joué un rôle spirituel et
monastique fondamental. SAINT COLOMBAN, pèlerin, moine
irlandais visionnaire (père de l’Europe ?)
et LE CORBUSIER, architecte à la renommée mondiale.

Matin

Au programme

47

À partir de

€*

/Pers.

➤ visite de l’Abbaye
saint-Colomban
Saint-Colomban, figure emblématique, moine
venu d’Irlande à la fin du VIe siècle. L’Abbaye
nous invite encore aujourd’hui à nous ouvrir
à l’Europe des hommes, des idées et des
cultures... Son architecture, son passé imprégné de prière, de travail manuel et intellectuel,
offrent un cadre idéal à la réflexion.

Déjeuner à CITERS

➤ Colline Notre Dame
du Haut et les oeuvres
de Le corbusier Inscrites
au Patrimoine Mondial
de l’UNESCO.
La Chapelle et le Monastère s’éclairent
pour tous. Cette visite vous permettra, avec
l’accompagnement d’un guide-conférencier(ère)
professionnel(le), de découvrir les richesses
architecturales du patrimoine de la Colline NotreDame du Haut : la Chapelle construite par Le
Corbusier, l’Oratoire du monastère Sainte-Claire
réalisé par Renzo Piano ainsi que le Campanile
de Jean Prouvé. La visite de l’oratoire comprend
également un temps d’échange avec l’une des
sœurs clarisses. Vous découvrirez les secrets de la
Colline, son histoire et son architecture.

©La Porterie/AONDH

Après-midi

formule groupe entrée-plat-dessert

7

INCONTOURNABLE PATRIMOINE

Remontez le temps…
pour une journée
médiévale !
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.

Matin

Au programme

49

À partir de

€*

/Pers.

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

Déjeuner à Luxeuil-les-Bains

Après-midi

formule groupe entrée-plat-dessert
Ambiance médiévale et recettes d’antan

8

➤ visite guidée du luxeuil
médiéval et renaissance
Visite avec un de nos guides-conférenciers :
arpentez les rues anciennes du Luxeuil médiéval et renaissance, chapiteaux, colonnes,
hôtels particuliers, tour 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.
*Base 20 personnes. Hors frais de dossier : 16€. Conditions : transport et dépenses personnelles non compris. Validité : toute l’année.
Sous réserve de disponibilité des prestations.

INCONTOURNABLE PATRIMOINE

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.

Matin

Au programme

40

À partir de

€*

/Pers.

➤ Distillerie paul devoille
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, Entreprise du Patrimoine
Vivant. La Maison Paul Devoille éveillera tous
vos sens lors d’une dégustation avant votre
départ ( à consommer avec modération ! ).

Déjeuner à passavant-la-rochère

➤ Verrerie la rochère

©S. DONDICOL

Après-midi

formule groupe entrée, plat, dessert

Entrez dans la plus ancienne cristallerie-verrerie d’art de France (1475) à Passavant-la-Rochère classée EPV, Entreprise du
Patrimoine Vivant. 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.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

9

INCONTOURNABLE PATRIMOINE

Patrimoine & produits
du terroir au Pays
de la Cerise…
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.

Matin

Au programme
➤ écomusée du pays
de la cerise

54

À partir de

€*

/Pers.

Visite guidée de l’Ecomusée du Pays de
Fougerolles. 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.

Déjeuner à la ferme

Après-midi

Déjeuner 100% terroir : apéritif maison, assiette terroir
(tofaille, gandeuillot & clafoutis de cerises du Pays de Fougerolles).

10

➤ 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 chêvre !

*Base 20 personnes. Hors frais de dossier : 16€. Conditions : transport et dépenses personnelles non compris. Validité : toute l’année.
Sous réserve de disponibilité des prestations.

Dans un écrin de nature préservée, petit joyau vert et vivifiant,
passez une journée de détente au Pays du Triangle Vert.

Matin

Au programme
➤ Golf de bellevue
Accessible à tous

58

nature et bien-être

Détente et nature
au cœur du Triangle Vert

À partir de

€*

/Pers.

Oubliez les idées préconçues ! Le golf est ouvert à tous. Débutants ou confirmés, partagez un moment de détente en groupe au
Golf de Luxeuil-Bellevue. Unique en HauteSaône ce cadre rempli de sérénité vous enchantera. Amusez-vous sur un parcours de 18
trous (de mars à octobre).

repas au Restaurant du Golf

Après-midi

découvrez nos spécialités régionales avec
une vue imprenable sur les greens du Golf

➤ parc à l’anglaise
de la cude
Vous serez surpris par le Parc à l’Anglaise
de « La Cude ». 600 variétés d’arbres et arbustes de tous les continents en font un site
exceptionnel ! Le créateur de « La Cude »
vous propose une découverte commentée des arbres et arbustes plantés en
formes libres, en bosquets, en forêt ou
isolés au milieu d’une pelouse. La visite
se termine par une dégustation de jus
de pommes !

11

nature et bien-être

Magie de l’Eau…
« L’eau est le sang de la terre, le support de toute vie »

Schauberger
Au cœur des Vosges du Sud, dans un écrin de nature préservée, respirez et profitez
d’une journée poétique et ressourçante. Vous avez le choix entre 2 options :

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

44

€*

/Pers.

Laissez-vous conter l’histoire insolite de ce
village, théâtre d’une importante chasse aux
sorcières au XVIIe siècle qui a 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.

Déjeuner à ainvelle

Après-midi

formule groupe entrée-plat-dessert
spécialités du terroir

12

➤ la base nautique
de la saline à lure
Venez vous détendre en famille ou entre
amis à la Base Nautique de la Saline.
Activités ludiques et sportives encadrées
par une équipe accueillante et dynamique.
Pédalos, escalade, canoë - kayak et bien
d’autres activités vous sont proposés dans
un environnement propice à la détente et
tourné vers une nature préservée !

*Base 20 personnes. Hors frais de dossier : 16€. Conditions : transport et dépenses personnelles non compris. Validité : toute l’année.
Sous réserve de disponibilité des prestations.

©P.Trzebiatowski vatebalader.fr

Matin

Option 1

À partir de

nature et bien-être
Matin

Option 2
➤ 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 20ème 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

Après-midi

situé au cœur du Triangle Vert, le restaurant Le Paradis
Vert vous propose une formule repas tout compris.
Cuisine traditionnelle, spécialités régionales.

➤ musée de l’eau et
détente au paradis vert
Vous aurez également libre accès au
Musée de l’Eau qui retrace la fabuleuse histoire de la source de Velleminfroy. Profitez d’un moment de
convivialité au son d’un accordéon.

13

nature et bien-être

Séjour Vélo :

3 jours / 2 nuits
(en marguerite)

haute-saône, la course en tête
À l’assaut de la Planche des Belles Filles !
Le Tour comme si vous y étiez !
Logé au sein d’un établissement labellisé « Accueil vélo », équipé d’un
local sécurisé, vous apprécierez le confort de vos chambres, un spa
après votre journée d’efforts, un menu spécial sportif, petit-déjeuner
copieux avant le départ et un repas pratique à transporter.

Nous
tarif :
lter !
consu

cyclo-sportifs
➤ jour 1 ID #10307042
(sur www.openrunner.com)
Accueil puis mise en jambes avec
un parcours de 50 km (600 m d+)
Pause au cœur du Triangle Vert :
Paradis Vert – Source de Velleminfroy.
➤ Jour 2 ID #10306497
Parcours mythique de la Planche des Belles
Filles – 120 km (2500 m d+)
Pause à la Planche.
➤ jour 3 ID #10306541
Pour votre dernier jour, c’est le magnifique
Plateau des 1000 Étangs qui s’offre à vous.
L’effort conjugué à une nature surprenante.
Parcours de 85 km (1300 d+).
Pause au Girmont.
OpenRunner

Carnet de route détaillé
remis à votre arrivée

https://www.openrunner.com/

Programme spécial
pour les non-roulants :

Selon vos envies, choisissez vos
activités nous nous chargeons de
tout ! Voir en début de brochure :
« votre séjour à la carte » p3

14

*Base 20 personnes. Hors frais de dossier : 16€. Conditions : transport et dépenses personnelles non compris. Validité : toute l’année.
Sous réserve de disponibilité des prestations.

nature et bien-être

cyclo-touristes
Vous voulez du sport et du confort ? Alors cette formule est faite pour vous ! Laissezvous porter par le confort du vélo électrique. Partez à la découverte de notre territoire
à travers des circuits exclusivement étudiés pour vous. Vous pourrez profiter de pauses
patrimoine et découverte de notre terroir.

➤ jour 1, découverte
de Luxeuil et ses alentours

Pour cette première journée, après l’accueil
dans votre hôtel, nous vous proposons de
découvrir le coeur historique de la cité luxovienne et ses alentours proches. Parcours
d’environ 25 km.

➤ jour 2,
Boucle des Eaux (46 km)

ID #3831862 (sur www.openrunner.com)
Vous traverserez une campagne verdoyante
bordée par d’agréables passages en sousbois. Pause gourmande sur les hauteurs du
Pays de la cerise, Fougerolles, à mi-parcours.

➤ Jour 3 ID #10310030
Pour cette journée, vous roulerez sur les
premiers contreforts vosgiens et traverserez
la fameuse région des 1000 Étangs. Pause à
la ferme avec une dégustation de spécialités
du terroir. 71 km, 1050 m d+.

OpenRunner

Carnet de route détaillé
remis à votre arrivée

https://www.openrunner.com/

Envie d’une visite en fin de
journée? d’une sortie ?

Consultez-nous !
on se charge de tout !
15

trésors industriels

De fil en aiguille…
Déroulez les fils de l’histoire de l’industrie textile de Luxeuil qui a toujours été présente. Au
cours de cette journée, vous pourrez basculer d’un atelier moderne au travail minutieux et
fastidieux de nos dentellières.

41

À partir de

Matin

Au programme

€*

/Pers.

➤ Visite de l’usine RKF
L’Art du linge raffiné, quand le travail du
textile « à la française » est représenté aux
4 coins du monde… Vous pourrez accéder
à l’atelier et verrez les machines en action.
Accès à la boutique.

Déjeuner à Luxeuil-les-Bains

Après-midi

Dégustez les spécialités de notre terroir

16

➤ visite du Conservatoire
de la Dentelle de Luxeuil
Luxeuil-Les-Bains est l’une des rares villes
françaises perpétuant l’art de la dentelle
à l’aiguille. Depuis le Second Empire, cette
dentelle s’est répandue dans le monde entier sous différentes formes : tout d’abord
la mode par les robes et manteaux conçus
pour les premières grandes maisons de
coutures parisiennes, puis les accessoires
tels que châles, cols, ombrelles, et enfin le
linge de maison comme services de table
ou à thé, nappes et napperons. La production a employé jusqu’à 2000 ouvrières
travaillant essentiellement à domicile, le
montage final étant exécuté dans les ateliers. Lors de cette visite guidée, qui mieux
qu’une dentellière pour vous faire découvrir
ce savoir-faire ? Vous pourrez également
admirer les dentellières à l’ouvrage.
*Base 20 personnes. Hors frais de dossier : 16€. Conditions : transport et dépenses personnelles non compris. Validité : toute l’année.
Sous réserve de disponibilité des prestations.

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.

Matin

Au programme

44

À partir de

€*

/Pers.

trésors industriels

épopée industrielle
autour du métal
et du bois

➤ 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.

Déjeuner à saint-loup-sur-semouse

Après-midi

formule groupe entrée, plat, dessert, boissons comprises

➤ Conservatoire de
la Cité du Meuble à
saint-loup-sur-semouse
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, 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.

17

animations festives

Balade gourmande :
100% terroir
Oubliez votre régime le temps d’une journée et régalez vos papilles ! Tout au long de votre
circuit gustatif, vous pourrez vous régaler de nos spécialités régionales et déguster les produits
de nos producteurs locaux sans oublier les magnifiques paysages des
premiers contreforts vosgiens !

45

À partir de

€*

Au programme

/Pers.

➤ 1ère dégustation et visite de
la brasserie la val’heureuse
Départ pour le Val d’Ajol pour une visite
insolite : celle de la Val-Heureuse, brasserie
artisanale. En guise d’apéritif, vous pourrez découvrir 9 types de bières toutes produites dans la pure tradition artisanale et
avec une eau pure de montagne

Prenons un peu de hauteur sur la
Route des Chalots, les fins palais et les
personnes à la recherche d’authenticité seront enchantés.

➤ 2e dégustation et visite
de l’earl la montagne
Au Bar à Terrines Earl de la Montagne : vous
pourrez vous régaler de tartines de terrines,
plateaux de charcuteries faites
maison sans additif ni colorant
en pleine nature dans un
espace insolite et vintage.
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*Base 20 personnes. Hors frais de dossier : 16€. Conditions : transport et dépenses personnelles non compris. Validité : toute l’année.
Sous réserve de disponibilité des prestations.

Vous pourrez échanger avec des producteurs passionnés par leur métier et amoureux de leurs bêtes. Plateaux de fromages,
avec notamment un munster fermier AOC,
plusieurs fois primé.

animations festives

➤ 3e dégustation et visite
de la ferme Menigoz

➤ Terminez votre périple
gourmand sur des notes
sucrées à Fougerolles,
capitale du Kirsch.
2 dégustations exclusives
aux Grandes Distilleries
Peureux
■ À l’Institut Griottines avec une sélection de
5 produits et 5 bouchées sucrées et salées,
concoctées par M. Lachaud Meilleur Ouvrier
de France.
et / ou
■ À la Distillerie Émile Coulin : fermez les
yeux pour une dégustation à l’aveugle et
laissez vos sens parler ( sélection d’eaux de
vie et liqueurs rares accompagnées de produits gourmets de la région ).
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération
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animations festives

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

Mixez vos
envies !

59

À partir de

€*

/Pers.

➤Déjeuner et après-midi
au cabaret la gabiotte
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 !

Ou
➤ à la bonne franquette !
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 !
Voir p 4 - 5
20

*Base 20 personnes. Hors frais de dossier : 16€. Conditions : transport et dépenses personnelles non compris. Validité : toute l’année.
Sous réserve de disponibilité des prestations.

Luxeuil, ville d’eau, abrite tous les attributs d’une ville thermale :
les thermes du XVIIIe siècle, de grands hôtels aux noms évocateurs et
surtout un Casino, lieu de tous les plaisirs !

Matin

Au programme
➤espace frichet
accordéon et jambon

74

animations festives

faites vos jeux
rien ne va plus !
À partir de

€*

/Pers.

Entrez au cœur de l’ancien Casino,
évocation du passé mondain et
de l’histoire du lieu suivie par
un apéritif musical ( dégustations de spécialités locales,
notamment du fameux
Jambon de Luxeuil ! ).

Déjeuner au Comptoir Joa

Après-midi

possibilité d’initiation aux jeux de table
avec jetons virtuels sur demande.

➤ 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 !
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animations festives

journée fun, détente
et/ou aventure
avant le Jour J !
Nous vous proposons d’organiser une journée enterrement de vie de
jeune fille/garçon clé en main !
Vous pensez qu’il n’y a rien à faire sur place ? Vous avez tort ! Vous
n’aurez que l’embarras du choix ! Oubliez le traditionnel tour de ville
et passez un moment qui restera gravé dans vos mémoires.

tarif : Nous
consulter !*
Groupe à partir
de 10 pers.

➤ SILENT PARTY
Unique dans la région ! Nous vous proposons une SILENT PARTY !!! En ville, en
pleine nature ou en salle, armés de vos
casques, avec notre animatrice vous passerez un moment incroyable. Vous souhaitez un thème en particulier, n’hésitez pas à
nous en faire part.

➤ Bien-être
Détente aux thermes avec un soin spécial
pour la future mariée, séance de maquillage, marches afghanes, fabrication de vos
huiles de massage, yoga.

➤ Aventure et nature
Quad, balades à cheval, golf, vélo, rando,
road trip en voiture vintage avec arrêt pique-nique au Bar à Terrines, descente en canoë, parcours pieds nus au Parc de la Cude.

➤ soirée Festive
Soirée spéciale au Casino ( initiation jeux de
tables, magie, caricature, tatouage éphémère, box à selfie ), soirée spectacle au Cabaret La Gabiotte, forfait tournée des distilleries dégustation & gourmandises !
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ENJOY !
*Hors frais de dossier : 16€. Conditions : transport et dépenses personnelles non compris. Validité : toute l’année

CONDITIONS GENERALES 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-LesBains, 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 : RESPONSABILITE

L’ EPIC/Office de Tourisme de Luxeuil-LesBains 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-LesBains 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
Luxeuil-Les-Bains.
Le client s’engage formellement à verser à
l’ EPIC/Office de Tourisme de Luxeuil-LesBains, 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 du Trésor Public, par
chèque vacances, en espèces (maximum
300 euros) 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-LesBains 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 du Trésor Public., par chèque
vacances, en espèces (maximum 300 euros)
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-LesBains. 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-LesBains, la date d’annulation enregistrée permettra de déterminer le montant des frais
retenus selon les modalités suivantes :
- 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-LESBAINS 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-LesBains 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 LuxeuilLes-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-LesBains lui remboursera la différence de prix.
Si l’ EPIC/Office de Tourisme de Luxeuil-LesBains 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.
ARTICLE 15 : CESSION DU CONTRAT PAR
LE CLIENT

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.
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 pour ces différents risques. L’ EPIC/
Office de Tourisme de Luxeuil-Les-Bains a
souscrit une assurance responsabilité civile
auprès de AXA ASSURANCES – Monsieur
LAMBOLEY Olivier – 52 rue Jules Jeanneney
– 70302 LUXEUIL-LES-BAINS Cedex.
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.
c) Les autres prestations : Les prix sont calculés par personne.
ARTICLE 21 : CAMPINGS

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 Assurances n°
1957700404.
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.
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 et la taxe de séjour. Les frais de dossier
s’élèvent à 1.50€ par dossier pour la clientèle
individuelle, 8€ pour les forfaits avec nuitée
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.
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L’&cclesia,

cité patrimoine,

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 !

O uve r t u r e
Printemps-été
2020

