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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
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Confiez-nous  

vos envies, nous  

les transformerons  

en une expérience 

100%  

Vosges du Sud

retrouvez tous nos incontournables  
dans nos offres de journées  
et de séjours
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Responsable commerciale
Tél. +33(0) 3 84 40 61 90 
commercial@luxeuil-vosges-sud.fr

Élise
votre 
experte
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retrouvez tous nos incontournables  
dans nos offres de journées  
et de séjours

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 !

Verrerie de La Rochère 
Passavant-la-Rochère

Dégustation : Institut 
Griottines® à Fougerolles

Conservatoire  
de la cité du Meuble

à Saint-Loup-sur-Semouse

Parc à l’Anglaise  
de la Cude à 

Mailleroncourt-Charette

Écomusée du Pays  
de la Cerise à Fougerolles

Visite guidée du village 
d’Anjeux et de la source 

du Planey

Repas spectacle  
au Cabaret de la Gabiotte

à Fougerolles

Fonderie  
de Saint-Sauveur

Visite guidée  
de Fougerolles

Ateliers thématiques  
au Parc animalier de 

Fougerolles-Saint-Valbert

Usine de La Source  
de Velleminfroy

Visite et dégustations  
à la ferme ( Earl de la  

Montagne / Gaec Menigoz )
Saint-Bresson

Visite guidée : 
distillerie Paul Devoille

à Fougerolles

Visite guidée de  
Saint-Loup-sur-Semouse

Golf de Luxeuil-Bellevue
à Genevrey

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

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

Abbaye Saint-Colomban
à Luxeuil-les-Bains

Bien - être aux thermes de 
Luxeuil-les-Bains

Notre box cadeau

Transport Hébergement

Visite de l’usine  
de broderie RKF à Luxeuil

Visite guidée du centre 
historique de Luxeuil

Repas spécialités  
du terroir

Ambiance musicale

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

Musée de la Tour  
des Échevins

à Luxeuil-les-Bains

Visite guidée 
Luxeuil industrielle

Casino JOA  
de Luxeuil-les-Bains

Mon séjour à la carte
Cochez vos numéros :

Date du séjour : ......................................

Nombre de personnes : ........................

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

BesoiN d’uN  
restauraNt, 
d’uN héBerge-
MeNt ou MêMe 
d’uN MusiCieN, 
Nous soMMes à 
votre éCoute !

Chaque activité  
a un numéro :

➤ 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
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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 arrê-
té préfectoral n°AU 070030001, dans le cadre 
de la loi du 13 juillet 1992, peut assurer la réser-
vation et la vente de tous types de prestations, 
de loisirs et d’accueil d’intérêt général dans sa 
zone géographique d’intervention des com-
munes 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 sau-
rait 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 quel-
conque 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 Tou-
risme 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-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 Com-
munication, 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 Tou-
risme 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 re-
mettre 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 pres-
tataire 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 re-
commandée 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 :

- 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/OF-
FICE 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 éven-
tuellement subis, et après en avoir été informé 
par le vendeur, par lettre recommandée avec 
accusé de réception :

- soit résilier son contrat et obtenir, sans pénali-
tés, 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 modifica-
tions 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 dé-
but 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 re-
commandée avec accusé de réception. Le client 
sera remboursé immédiatement et sans pénalité 
qu’il aurait à supporter si l’annulation était inter-
venue de son fait à cette date, sauf lorsque l’an-
nulation 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’ac-
ceptation par le client d’une prestation de substi-
tution proposée par l’ EPIC/Office de Tourisme de 
Luxeuil-Les-Bains.

artIclE 12 : EMPEcHEMENt PoUr l’ 
EPIC/OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-
LES-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 pré-
pondérante 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 presta-
tion en remplacement de prestation prévue 
en supportant éventuellement tout supplé-
ment de prix. Si la prestation acceptée par le 
client est de qualité inférieure, l’ EPIC/Office 
de Tourisme de Luxeuil-Les-Bains lui rem-
boursera 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 se-
cond 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 rembour-
sement sauf si le motif d’interruption est 
couvert par l’assurance-annulation dont bé-
néficie le client.

artIclE 14 : caPacItE D’accUEIl

Le présent contrat est établi pour un nombre 
précis de personnes. Si le nombre de vacan-
ciers 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 ces-
sionnaire 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 accu-
sé 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 respon-
sables 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 dom-
mages 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 as-
surance 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 dé-
pôt de garantie dont le montant est indiqué 
sur la fiche descriptive, est demandé par le 
prestataire. Après l’établissement contradic-
toire 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, au-
près du prestataire, les charges non incluses 
dans le prix du séjour (exemple : taxe de 
séjour).

Le calcul s’établit sur la base de calcul men-
tionnée dans la fiche descriptive et, une fac-
ture 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-pen-
sion, 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 « supplé-
ment 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 per-
sonnes) : les prix, par personne, sont calculés 
sur la base de deux personnes en chambre 
double (une gratuité par tranche de 20 per-
sonnes). Les arrivées se font à partir de 16 H 
et les départs avant 10 H, sauf indication 
contraire.

b) En location saisonnière : Les prix com-
prennent la location saisonnière. Ces prix, par 
personne, hors vacances scolaires, sont calcu-
lés sur la base de deux personnes en location 
saisonnière 1 étoile la moins chère et dégres-
sif 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 assu-
rances 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 calcu-
lés par personne. 

artIclE 21 : caMPINGS

Sauf indication contraire, les réservations 
d’emplacements se font à la semaine. La de-
mande 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 ci-
vile 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 pres-
tation 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 pré-
sentes conditions générales sera de la com-
pétence 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 traite-
ment informatique de votre inscription, à 
son suivi, à l’envoi de Newsletter, de promo-
tions 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 newslet-
ters, 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 concer-
nant. Sauf avis contraire de votre part lié à une 
limitation ou à une opposition au traitement 
de vos données personnelles, nous nous ré-
servons 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 an-
nulation, assistance rapatriement. Les frais 
de dossier s’élèvent à 1.50€ pour les formules 
SPA, 3€ par dossier pour la clientèle indivi-
duelle, 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’Of-
fice de Tourisme peut, sur demande, lui ré-
server 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 de-
mandée en surplus du contrat fera l’objet de 
l’établissement d’une facture dont le règle-
ment sera exigé de suite.

Rendez-vous : Ils seront précisés sur chaque 
contrat en fonction des produits et des 
heures d’arrivée.

76 7GUIDE SéjoUrS
& SortIES à la cartE



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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S p é c i a l  t h e r m e S

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.

SPA LIBERTÉ 
▶ Rivière de marche (10mn)

▶ Séance aqua-bike (30mn)

▶ Accès libre à la piscine aqualudique, Ja-
cuzzi, Hammam

▶ Accès libre à la salle de sport

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

SPA DÉCOUVERTE
▶ 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

48€

76€

108€

à partir de 

à partir de 

à partir de 

/ pers.

/ pers.

/ pers.

8 9GUIDE SéjoUrS
& SortIES à la cartE

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



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

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

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

96€

178€

124€

à partir de 

à partir de 

à partir de 

/ pers.

/ 2 pers.

/ pers.
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Uniquement valable sur un après-midi. Le peignoir et la 

serviette de bain vous seront fournis. Obligatoire : emporter  

un maillot de bain (slip de bain pour les Messieurs), un bonnet  

de bain, et une paire de sandales.  

Le service remise en forme (soins et espace détente)  

est ouvert du lundi au samedi après-midi (y compris  

les jours fériés) : de 15h00 à 18h45. Nocturnes les mardis  

et vendredis : de 15h00 à 21h30. Fermé les dimanches.

 

L'étaBLisseMeNt therMaL est  

ouvert De mi-mars à fin-novembre

www.chainethermale.fr/luxeuil-les-bains



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

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

À consommer  
sans modération !

39€à partir de 

/pers.

10 11GUIDE SéjoUrS
& SortIES à la cartE

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

1  j o u r n é e to u t  co m p r i S



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.

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, bro-
chets, bouquets de bouleaux et roseaux élancés vers 
le ciel. L’histoire des étangs vous sera contée, sur l’eau. 
Copieuse dégustation de mets locaux.

50€à partir de 

/pers.
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Hébergement insolite

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

Nature’n Spa

2  J o u r s  /  1  n u i t to u t  co m p r i S

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

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 !
▶ La nature comme cadre unique

▶ Bain nordique privatif chauffé au feu de bois

▶ Dîner au feu de camps 

▶ Petit-déjeuner fait maison et local

▶ un âne mis à disposition pour partir  
en balade

Roulotte et bain nordique

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

180€à partir de 

/2 pers.

168€à partir de 

/2 pers.

prix malin*

12 13GUIDE SéjoUrS
& SortIES à la cartE

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



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

d’histoire  
et d’eau fraîche
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 !

to u t  co m p r i S

116€à partir de 

/pers.

2  J o u r s  /  1  n u i t to u t  co m p r i S

180€
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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. 

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 !

232€à partir de 

/pers.

1514 15GUIDE SéjoUrS
& SortIES à la cartE

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

SI J’ÉTAIS 
ARCHÉOLOGUE
▶ 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 méti-
er d’archéologue, les enfants, équipés des  
outils procèderont à LA FOUILLE DE BACS. 

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 !

75€
forfait 

famille

/groupe

durée viSite + atelier : 1h30

Durée : 2 heures

15€
/enfant

5 enfantS
mini. 

10 perS.  

max. 

GâtEaU D’aNNIVErSaIrE  
EN oPtIoN oU aPPorté  
Par lES ParENtS

S p é c i a l  f a m i l l e

16 17GUIDE SéjoUrS
& SortIES à la cartE

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



Pour un anniversaire, un après-midi avec toute la famille  
pensez au parc animalier de Fougerolles-Saint-Valbert com-
me 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’ani-
maux 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.

5€
/pers.

10 perS.
mini. 

Je fête mon anniversaire au Parc 
animalier de Fougerolles-Saint-Valbert !

ON EST LES ROIS  
DE LA FORêT !

GâtEaU D’aNNIVErSaIrE  
EN oPtIoN oU aPPorté  
Par lES ParENtS
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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 ! 

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.

75€à partir de 

/ mini-groupe

18 19GUIDE SéjoUrS
& SortIES à la cartE

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

Au nom 
de l’amitié

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 ! 

Kiffe Kiffe 
Bourricot

1  j o u r n é e tout compriS

30€à partir de 

6 perS. 
mini. 

POURqUOI VOUS 
ALLEz CRAquER !
▶ On s’occupe de tout

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

▶ Feuille de route fournie pour cette rando liberté

▶ Pique-nique avec des produits du terroir fourni

 

/ pers.
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eNVie de pASSer uNe Nuit Sur plAce dANS lA roulotte ? 
Tarif : à parTir de 140€ / 2 pers. 
repas + peTiT-déjeuner compris / acTiviTés sur demande ! 

en roulotte 
entre potes !

opTion 2 jours / 1 nuiT

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. 

1  j o u r n é e tout compriS

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 ?

65€à partir de 

/ pers.
10 perS. mini.  

20 pers. max. 

20 21GUIDE SéjoUrS
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eNVie de pASSer uNe Nuit Sur plAce dANS lA roulotte ? 
Tarif : à parTir de 140€ / 2 pers. 
repas + peTiT-déjeuner compris / acTiviTés sur demande ! 

Bienvenue
au club !

2  J o u r s  /  1  n u i t tout compriS

244€à partir de 

/ pers.

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

▶ Hébergement

jour 1

CHâTEAU  
DE BOURNEL 
▶ Green Fee 18 trous Golf Château  
de Bournel

▶ Déjeuner au restaurant du Golf

jour 2

SAUF TRANSPORT & BOISSONS NON-INCLUS
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sans pression !

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 !

Visite d’une  
brasserie artisanale

Je crée ma propre bière
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

50€à partir de 

/pers.

d e  m a r S  à  oc t.

6€
à partir de 

/ pers.

1  j o u r n é e tout compriS

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

22 23GUIDE SéjoUrS
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escapade  
gourmande !
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

51€
à partir de 

/pers.

1  j o u r n é e tout compriS

5 perS.  
mini. 

/ pers.
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Base de la
saline,a lure

Station de la planche
des belles filles

Des activités pour toute la famille !

Crédits photos : Eric Marguet, Destination 70, Anne-France Bringold

Colline notre-dame
du haut,a ronchamp

25



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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l’&cclesia et les secrets 
de Luxeuil-Les-Bains 

VISITE DE L’&CCLESIA
C’est dans une remarquable œuvre ar-
chitecturale 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 muséo-
graphique, scénographie, animations en 
3D, maquettes et illustrations artistiques … 
un lieu émouvant !

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 !

VISITE GUIDÉE  
DE LA TOUR DES 
ÉCHEVINS
Majestueuse et véritable emblème de la 
ville, poussez la porte de la Tour des Eche-
vins ! Caractéristique du paysage de la Cité 
thermale, vous découvrirez son histoire, 
ses multiples fonctions et son aménage-
ment au fil du temps. Saviez-vous que 
la Tour est aussi l’un des plus anciens 
Musées de France ? Elle abrite d’impor-
tantes collections archéologiques et expo-
sitions 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 !

42€à partir de 

/pers.

Matin

après-midi

DÉJEUNER 
formule groupe ( entrée / plat/ Dessert )
BoissoNs CoMPrises

1  j o u r n é e tout compriS
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sur les traces  
de saint Colomban

arrivée la veille

 Accueil à votre hôtel 3*

 Soirée : échange avec  
les Amis de Saint Colomban

 Dîner

joUr 1

 Matin : pour cette première 
journée, nous  
vous proposons de décou-
vrir l’épisode luxovien du 
périple de saint Colomban  
et la fondation de son ab-

baye à Luxeuil

 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

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  
visionnaire, découvrez son parcours et l’héritage  
qu’il nous a laissé. 

JOUR 2 

 Matin : partez sur les traces de Colom-
ban 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.

42€ 185€à partir de 

/pers.

DÉJEUNER 
formule groupe ( entrée / plat/ Dessert )
BoissoNs CoMPrises

2  J o u r s  /  2  n u i t s tout compriS

formule 1 journée: à partir De 26€/pers.

DÉJEuNER À L’ABBAyE SAINT-COLOMBAN
formule groupe ( entrée / plat/ Dessert )
BoissoNs CoMPrises

27

SP
ÉC

IA
L 

G
R

O
U

PE
S



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. 

CHâTEAU FORT 
D’ORICOURT
Partez à la découverte du Château fort 
d’Oricourt, témoin exceptionnel de l’ar-
chitecture 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 GUIDÉE DU 
LUXEUIL MÉDIÉVAL  
ET RENAISSANCE
Visite avec un de nos guides-conféren-
ciers : arpentez les rues anciennes du 
Luxeuil médiéval et Renaissance : chapi-
teaux, colonnes, hôtels particuliers, tours 
et abbaye seront au rendez-vous. Arrê-
tez-vous dans la Basilique Saint-Pierre 
et Saint-Paul de Luxeuil. Grandeur, ma-
jesté, lumière, couleurs résument toute 
la splendeur de ce lieu, mémoire de l’an-
cienne abbaye. Ne manquez pas le véné-
rable orgue du XVIIe siècle, 3137 tuyaux, 
44 jeux pour une sonorité unique. 

Matin

après-midi

DÉJEUNER 
formule groupe ( entrée / plat/ Dessert )
BoissoNs CoMPrises

49€à partir de 

/pers.

1  j o u r n é e tout compriS

28 29GUIDE 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.



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…

LA VIE SECRèTE  
DU PARC ANIMALIER
ouvert d’avril à octobre.

Le parc animalier de Fougerolles-Saint-
Valbert vous ouvre ses portes pour une 
escapade en pleine nature dans un 
environnement préservé.

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.

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 ar-
bustes plantés en formes libres, en bos-
quets, en forêt ou isolé au milieu d’une 
pelouse. La visite se termine par une dé-
gustation de jus de pommes !

Matin

après-midi

DÉJEUNER 
formule groupe ( entrée / plat/ Dessert )
BoissoNs CoMPrises

DÉJEUNER 
formule groupe ( entrée / plat/ Dessert )
BoissoNs CoMPrises

49€

42€à partir de 

/pers.

1  j o u r n é e tout compriS

29

SP
ÉC

IA
L 

G
R

O
U

PE
S



Épopée industrielle  
autour du métal  
et du bois 

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.

VISITE DE LA 
FONDERIE DE 
BRONzE ET D’ART
Dans la famille du dirigeant, on est fon-
deurs de génération en génération de-
puis 1922. Spécialisée dans la fabrication 
d’éléments en bronze pour luminaires, la 
Fonderie de Saint-Sauveur maîtrise un sa-
voir-faire complexe devenu rare : la fonte 
au sable. Elle détient une clientèle presti-
gieuse (notamment les Chevaux de Mar-
ly). La fonderie est également le berceau 
de bon nombre d’œuvres d’artistes.

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 muni-
cipalité 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 pré-
cieux. 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, dé-
couvrez la caravane d’Alexis 
Gruss meublée en 1952 dans 
les ateliers de Jacques Parisot. 
C’est la plus grande maison 
roulante de l’époque. 

Matin

après-midi

DÉJEuNER À SAINT-LOuP-SuR-SEMOuSE 
formule groupe (entrée / plat / Dessert) 
BoissoNs CoMPrises

44€à partir de 

/pers.

1  j o u r n é e tout compriS
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du maître distillateur 
au Maître verrier

DÉJEuNER À SAINT-LOuP-SuR-SEMOuSE 
formule groupe (entrée / plat / Dessert) 
BoissoNs CoMPrises

44€
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. 

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 fougerol-
laise à pratiquer ce type de vieillissement 
ancestral. Elle a obtenu le label EPV. La Mai-
son Paul Devoille éveillera tous vos sens lors 
d’une dégustation avant votre départ ( à 
consommer avec modération ! ).

VERRERIE  
LA ROCHèRE
Entrez dans la plus ancienne cristalle-
rie-verrerie d’art de France (1475) à Pas-
savant-la-Rochère classée EPV, Tout au 
long de votre visite guidée par le person-
nel de la Verrerie, vous accéderez à l’ate-
lier de production et découvrirez le sa-
voir-faire millénaire des Maîtres Verriers, 
souffleurs de verre.

Matin

après-midi

DÉJEUNER À AINVELLE
formule groupe (entrée / plat / Dessert)
BoissoNs CoMPrises

40€à partir de 

/pers.

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

1  j o u r n é e tout compriS
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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.

ÉCOMUSÉE DU PAyS  
DE LA CERISE 
Visite guidée de l’Écomusée du Pays de 
la Cerise. Entouré d’un verger conserva-
toire, l’Ecomusée est situé dans un an-
cien 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.

FERME JECHOUX, 
LA MARANDINE
 
Visite de la ferme : un producteur arti-
sanal depuis plusieurs générations, at-
taché aux valeurs du terroir, vous pré-
sentera ses vergers, la ferme et un outil 
indispensable à la cueillette tradition-
nelle, fabriqué encore par ses soins : le 
pied de chèvre ! 

Matin

après-midi

DÉJEUNER À LA FERME
Déjeuner 100% terroir : apéritif maison, assiette terroir  
(tofaille, ganDeuillot & clafoutis De cerises Du pays De fougerolles). 

54€à partir de 

/pers.

1  j o u r n é e tout compriS
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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.

VISITE DU VILLAGE 
D’ANJEUX ET DE  
LA SOURCE DU 
PLANEy
Laissez-vous conter l’histoire insolite de 
ce village, théâtre de nombreux pro-
cès 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 tur-
quoise 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 re-
naît pour apporter ses bienfaits. Riche 
en sels minéraux, pauvre en sodium, 
Velleminfroy est une eau qui convient 
à tous. Un site de production ultra-mo-
derne vous ouvre ses portes. Vous aurez 
également accès à un espace pédago-
gique, sensoriel, à une salle de projec-
tion et à une dégustation. Parking facile 
d’accès pour les bus.

Matin

après-midi

DÉJEUNER À LA FERME
Déjeuner 100% terroir : apéritif maison, assiette terroir  
(tofaille, ganDeuillot & clafoutis De cerises Du pays De fougerolles). 

36€à partir de 

/pers.

DÉJEUNER AU PARADIS VERT 
situé au Cœur du triaNgLe vert, 
formule repas tout compris.  

1  j o u r n é e tout compriS
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spectacle,  
danse et paillettes 
Envie d’émerveillement ? Sortir de l’ordinaire ?  
Ressentir un tourbillon d’émotions ?  
Embarquez alors pour une journée spéciale... 

DÉJEUNER ET 
APRèS-MIDI 
AU CABARET  
LA GABIOTTE
Installez-vous autour d’un repas spectacle 
incroyable ! Imitations, magiciens, trans-
formistes et humoristes vous feront pas-
ser un moment inoubliable ! Les danseurs 
pourront également fouler le dancefloor ! 

À LA BONNE FRANquETTE  ! 
SPÉCIALITÉS DU TERROIR 
ET DANSE À L’AUBERGE 
LE FONTENOIS
 
Point de départ de vacances en rou-
lotte, cette auberge vous séduira par sa 
cuisine traditionnelle et familiale avec 
des produits frais. Ambiance musicale et 
conviviale.

ou

59€à partir de 

/pers.

consulTez-nous  
Si VouS SouhAitez  
une acTiviTé  
supplémenTaire  
en maTinée !

1  j o u r n é e tout compriS
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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€à partir de 

/pers.

DÉJEUNER AU COMPTOIR JOA
FORMULE GROUPE TOUT COMPRIS

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 ther-
males… et retracez l’histoire de l’établis-
sement 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 !

Matin après-midi

1  j o u r n é e tout compriS
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Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 8,1 millions de clients-sociétaires.

Banque, assurance, 
téléphonie…

Au Crédit Mutuel, 
nous ne sommes 
pas différents 
sans raison.

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

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel RCS Strasbourg B 588 505 354.

Luxeuil-Les-Bains
30 rue Jules Jeanneney – 70300 Luxeuil-Les-Bains

Tél. :  03 84 93 82 85 – Courriel : 07840@creditmutuel.fr
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