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Madame, Monsieur,

Toute l’équipe de Luxeuil Tourisme 
Autocars vous présente ses meilleurs 
vœux pour cette année 2020, tout 
en espérant vous accueillir pour de 
nouvelles balades.

C’est donc avec un grand plaisir que 
nous vous présentons notre brochure :

Excursions
Groupes 2020-21
Comme vous le savez, ces 
programmes sont donnés à titre 
indicatif, n’hésitez pas nous 
contacter pour tout renseignements, 
modifications ou demandes de 
devis pour une destination qui ne 
figure pas sur cette brochure.

Veuillez recevoir, Madame, 
Monsieur, nos sincères salutations.

Luxeuil Tourisme
NATHALIE



* Sous réserve de disponibilité à la réservation

* Prix calculés en départ de LUXEUIL
sur la base de 35 personnes

Si le seuil minimal de 35 personnes 
n’est pas atteint le tarif devra être 
réajusté. Un acompte vous sera 
demandé lors de votre confirmation.

Toutes les photos de cette brochure sont non 
contractuelles.
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Validité : 2020 - 2021
SAUF EN MAI ET JUIN

ET SAUF LUNDI ET SAMEDI

Départ de Luxeuil en direction de Barr.

Visite de cave et dégustation
vin-chocolat
Fondée en 1824 dans la commune de Barr, la Maison 
Klipfelexploite aujourd’hui 30 hectares de vignes, 
dont le prestigieux Clos Zissersitué sur le Grand Cru 
Kirchberg de Barr. 
Dégustation commentée de 4 vins sélectionnés par 
la Maison pour accompagner 4 chocolats dont 
nous vous dévoilerons les secrets. La dégustation sera 
également agrémentée de Kougelhopf

Voyage culinaire à bord
de l’Orient Express
Le chef Thomas Koebel, maître-restaurateur, prend à 
coeur de faire redécouvrir les ambiances de ce train 
d’époque, tout en y ajoutant une touche de modernité 
et un zeste du terroir alsacien.
Cette véritable voiture-restaurant de l’Orient Express 
accueille ses visiteurs pour un voyage culinaire… 
dans un cadre hors du commun et chargé d’histoire !

Parcours initiatique
aux Secrets du Chocolat 
A travers un parcours découverte sur plus de 800m², ce 
lieu unique emmène les visiteurs dans les coulisses de 
la plus ancienne chocolaterie d’Alsace, Schaal1871. 
Véritable temple des gourmands, à travers deux 
dégustations de chocolats et une interaction avec 
notre chocolatière, les visiteurs découvrent tous les 
Secrets du Chocolat, de son histoire à sa fabrication. 
Temps libre dans la boutique.

79  €
par personne

INCLUS DANS LE FORFAIT*

• le transport en Autocar.

• les entrées et visites prévues

 au programme.

• le déjeuner (boissons incluses).

NON-INCLUS

• la prise en charge de votre ville.

• toutes prestations non

 mentionnées.

* sur la base de 35 pers. minimum
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ALSACE

les secrets
du

chocolat

les secrets



Validité : 2020-2021
DU LUNDI AU VENDREDI

Retrouvez toutes les saveurs du Haut-Doubs : du 
comté, fromage affiné au cœur des Montagnes du 
Jura, à l’absinthe, « Fée verte » remise au goût du Jour 
à Pontarlier, qui en fut la capitale mondiale.

Départ de Luxeuil en direction de SAINT ANTOINE.

Visite guidée du Fort
de Saint-Antoine :
une cave d’affinage aménagée dans un fort du 
XIXème siècle. Visite des galeries séculaires en pierres 
de taille abritant 100 000 meules de comté. Suivi d’une 
dégustation.

Déjeuner au rythme d’autrefois, à travers pâturages 
et forêts du Haut-Doubs, à bord du Coni’fer, train 
touristique (base : traction diesel).

Visite libre du musée
de Pontarlier :
histoire de la capitale du Haut-Doubs à travers 
l’industrie de l’absinthe. Cet elixir, interdit en 1915, est 
à nouveau commercialisé depuis 2001. Exposition de 
fontaines, verres et cuilléres, affiches d’époque...

Visite guidée d’une distillerie
artisanale : 
du pontarlier anisé à l’absinthe, percez tous les secrets 
de fabrication des apéritifs, liqueurs et eaux de vies 
regionaux.  Suivi d’une dégustation.

81  €
par personne

INCLUS DANS LE FORFAIT*

• le transport en Autocar.

• les visites prévues au programme.

• le déjeuner

 (menu 3 plats - boissons incluses)

NON-INCLUS

• la prise en charge de votre ville.

• toutes prestations non

 mentionnées.

* sur la base de 35 personnes
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HAUT DOUBS

Au pays
de la

fee verte
HAUT DOUBS

fee verte



Validité : 2020-2021
SAUF LE DIMANCHE

et JOURS FERIES

Départ de Luxeuil en direction de SAINT JEAN DE 
KOURTZERODE.

Découverte d’une chocolaterie artisanale et de 
son musée du moule. La démonstration se fait au 
cœur du musée. Toucher, sentir, goûter les différents 
composants du chocolat. Découvrir la composition 
des chocolats, et apprendre tout ce qui se passe du 
cacaoyer jusqu’au moment où le chocolat est prêt à 
être croquer. 

Déjeuner au restaurant. 

Visite commentée du plan incliné avec circuit 
en vedette et circuit en train touristique. Visite de 
l’ouvrage, y compris la salle des machines. Circuit 
en vedette vous permettant d’emprunter le Plan 
Incliné, d’effectuer une promenade sur le canal aval 
jusqu’à l’entrée de l’ancien canal supprimé par la 
construction de l’ouvrage et de revenir au point de 
départ en franchissant à nouveau le dénivelé de 
44,55 mètres.

Puis partez à la découverte de l’ancien canal de la 
Marne au Rhin à bord du train touristique, monté sur 
pneumatique. Vous longerez les 3 écluses les plus 
rapprochées d’Europe et vous pourrez apercevoir le 
tunnel d’Arzviller.

66  €
par personne

INCLUS DANS LE FORFAIT*

• le transport en Autocar.

• les entrées et visites prévues

 au programme.

• le déjeuner

 (1/4 vin et 1 café compris).

NON-INCLUS

• la prise en charge de votre ville.

• toutes prestations non

 mentionnées.

* sur la base de 35 pers. minimum
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MOSELLE

bateAU
&

gourmandises

INCLUS DANS LE FORFAIT*



Validité : 2020 - 2021
Majoration de 5€

les dimanches et Jours Fériés

Départ de Luxeuil  en direction de Château-Chalon.

Véritables petits joyaux, ces deux villages vous 
éblouiront : Château-Chalon, berceau du 
célébrissime Vin Jaune semble posé en sentinelle au 
bord du Revermont, tandis que Baume les Messieurs 
est serti dans sa « reculée », une somptueuse curiosité 
géologique.

Arrivée sur Château Chalon, vous partez pour la 
visite guidée du village dominant les vignobles, son 
quartier abbatial, son église romane, ses belvédères et 
maisons vigneronnes. Puis découvrez en toute liberté la 
Maison de la Haute Seille, un espace de valorisation 
oenologique : dans une demeure historique de la cité, 
partez pour une découverte ludique et interactive 
des Coteaux de la Haute Seille, projections vidéos, 
témoignages sonores, écrans tactiles... Puis votre 
guide vous initiera à la dégustation du célèbre Vin 
Jaune.

Déjeuner dans un restaurant à Baume les Messieurs.

L’après-midi vous continuez par la visite guidée de 
l’Abbaye de Baume les Messieurs, classée Monument 
Historique. Vous aurez accès aux 3 cours, à l’église, 
au retable et à la Chapelle aux Tombeaux puis vous 
aurez accès librement à l’ancien logis de l’Abbé. En fin 
de journée si vous le souhaitez, vous poursuivrez par 
la reculée de Baume les Messieurs : dominé par de 
vertigineuses falaises, ce village se niche au milieu de 
trois reculées typiques du paysage jurassien. En fin de 
journée, arrêt point de vue sur la cascade des Tuffes.

84  €
par personne

INCLUS DANS LE FORFAIT*

• le transport en Autocar.

• le déjeuner

 (1/4 vin et 1 café compris).

• les entrées et visites mentionnées.

NON-INCLUS

• la prise en charge de votre ville.

• toutes prestations

 non mentionnées.

* sur la base de 35 personnes
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JURA

CHATEAU-CHALON
&

BAUME LES MESSIEURS
CHATEAU-CHALON



Validité : 2020 - 2021
DU 2 AVRIL AU 1er NOVEMBRE 2020

En AVRIL
tous les jours sauf le MERCREDI

De MAI à JUILLET 
tous les jours sauf les
MARDIS et MERCREDI

Départ de Luxeuil  en direction de SAINT FARGEAU.

SAINT-FARGEAU. Visite guidée des appartements 
du château de la Grande Mademoiselle Anne-
Marie-Louise d’Orléans qui y fut exilée par Louis 
XIV au lendemain de la Fronde et où fut tournée 
la série télévisée «Au Plaisir de Dieu», tirée du 
livre autobiographique de l’académicien Jean 
d’Ormesson ; il vécut à Saint-Fargeau une partie de 
sa jeunesse. Visite libre des jardins et des greniers.

Visite guidée des appartements (30 mn) et visite libre 
du parc et des greniers (+/- 1 heure).

SAINT-FARGEAU / RESERVOIR DU BOURDON.
Déjeuner dans une longère poyaudine. 

L’après-midi vous continuez par la visite libre du 
château de Guédelon à TREIGNY, au cœur d’une 
ancienne carrière boisée. Remontez le temps, 
retournez en plein cœur du XIIIe siècle pour vivre la 
construction d’un château fort.

Carriers, tailleurs de pierre, sculpteurs, maçons, 
charpentiers, forgerons partageront avec vous les 
savoir-faire et techniques de l’époque ; des chevaux  
tirant les chariots de pierre, d’étonnants systèmes de 
levage médiévaux…
Un spectacle unique en Europe ! 

105  €
par personne

INCLUS DANS LE FORFAIT*

• le transport en Autocar.

• le déjeuner

 (1/4 vin et 1 café compris).

• les droits d’entrée dans les sites

 et monuments prévus

 au programme.

NON-INCLUS

• la prise en charge de votre ville.

• la possibilité de visite guidée

 à Guédelon :  + 100 € par groupe

 de 50 Px maximum.

 (En après midi à 15h30 - durée 1h15).

• toutes prestations non

 mentionnées.

* sur la base de 35 pers. minimum

 l  8  l  Groupes 2020

YONNE

Chevalier ou pierreux

Une EpopEe fEodale
pierreux



Validité : 2020 - 2021

Le village de Colombey-Les-Deux-Eglises est devenu 
célèbre pour avoir été choisi par le Général de Gaulle, 
qui y avait acquis une propriété le 9 juin 1934. Il choisit 
Colombey parce que le village était à mi-chemin de 
Paris et de ses Garnisons de l’est et du nord. Le Mémorial 
Charles de Gaulle et la Croix de Lorraine lui rendent 
aujourd’hui un vibrant hommage. 

Départ de Luxeuil  en direction de COLOMBEY-LES-DEUX-
EGLISES. 

10h00 : Visite guidée du Mémorial Charles de Gaulle et 
Croix de Lorraine : Situé au pied de la Croix de Lorraine, 
le Mémorial Charles de Gaulle vient compléter un 
véritable parcours de mémoire constitué par la maison 
de famille et la sépulture du Général de Gaulle. Bien au-
delà d’une présentation traditionnelle de l’homme du 
18 juin ou du premier président de la Vème République, 
le Mémorial Charles de Gaulle constitue un rendez-
vous avec l’histoire du XXème siècle et une rencontre 
avec l’homme dans son intimité. Riche d’une grande 
variété de supports muséologiques: décors, films sur 
écrans géants, bornes multimédia, créations sonores, 
diaporamas, commentaires écrits, archives sonores et 
audiovisuelles; il immerge les visiteurs dans différentes 
époques historiques sur plus de 1800 m2 d’exposition 
permanente et temporaire et les invite à «vivre l’histoire 
grandeur nature». 

12h30 : Déjeuner à Colombey les deux Eglises 

15h00 : Visite guidée de la Boisserie, demeure familiale 
de Charles de Gaulle : Principal lieu de réflexion et 
d’écriture de l’homme du 18 juin, La Boisserie imprègne 
le visiteur de son ambiance familiale empreinte de 
simplicité. Aujourd’hui, elle appartient à l’Amiral Philippe 
de Gaulle, fils du Général, on y visite le salon, la salle 
à manger et le bureau où le Général a rédigé ses 
mémoires de Guerre et d’Espoir. La découverte de La 
Boisserie se poursuit par une promenade dans le parc 
entourant la demeure, d’où l’on peut voir les paysages 
que le Général affectionnait. 

16h00 : Passage au cimetière.

16h30 : Dégustation commentée de Champagne. 

74  €
par personne

INCLUS DANS LE FORFAIT*

• le transport en Autocar.

• le déjeuner

 (1/4 vin et 1 café compris).

• les visites mentionnées au

 programme et la dégustation.

NON-INCLUS

• la prise en charge de votre ville.

• toutes prestations non

 mentionnées.

* sur la base de 35 pers. minimum
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HAUTE MARNE

Dans les pas
du

general de gaulle
Dans les pas



Validité : 2020 - 2021
D’AVRIL à SEPTEMBRE

Départ de Luxeuil en direction du Jura.

Visite  libre du Musée des maquettes.
C’est au sortir de la guerre, entre 1945 et 1995 
que Marcel Yerly a réalisé près d’une centaine de 
maquettes en bois. Ce véritable artiste, qui était avant 
tout agriculteur a réalisé avec une patience infinie 
et un souci du détail hallucinant, des machines 
agricoles, des bateaux, des avions, des locomotives, 
des motos....

Chaque réalisation, dont la plus grosse mesure 
presque 3 m, a été entièrement réalisé en bois sur un 
petit établi rudimentaire, et à l’aide d’outils tout aussi 
rudimentaires.

Déjeuner croisière sur le lac de Vouglans pour 
découvrir la vallée engloutie, son histoire et ces 
légendes. Vous serez ensuite conviés autour d’une 
table jusqu’au site de la mystérieuse Chartreuse de 
Vaucluse.

Arrêt dans une cave. Différents  vins du Jura vous seront 
présentés, les différentes méthodes de vinification ainsi 
que l’histoire et les traditions du monde vigneron, en 
supplément une petite dégustation vous sera offerte.

Retour en fin de journée en direction de votre localité.

78  €
par personne

INCLUS DANS LE FORFAIT*

• Le transport en autocars.

• Le déjeuner avec boissons. 

• Les entrées et visites mentionnées.

NON-INCLUS

• La prise en charge de votre ville.

• Toutes prestations non

 mentionnées.

* sur la base de 35 pers. minimum
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JURA

DEjeuner croisiEre
Sur le

Lac de Vouglans

INCLUS DANS LE FORFAIT*

DEjeuner croisiEre



Validité : 2020 - 2021
DU LUNDI AU JEUDI

Départ de Luxeuil en direction de BOULAY.

Visite de la fabrique de macarons
de Boulay (1h00)
avec Jacques Alexandre et son équipe, démonstration 
de la confection (tout en préservant le secret 
centenaire) des célèbres macarons de Boulay, 
exportés dans le monde entier. Chaque participant 
repartira avec une petite gourmandise.

Déjeuner au restaurant.

Visite de la Brasserie du Pays
de Saint-Avold (1h30)
Découverte de l’atelier de fabrication et dégustation 
de la bière artisanale du Pays de Saint-Avold, brassée 
de manière traditionnelle et qui se décline en une 
multitude de saveurs.

Goûter, tarte au fromage
chez Thierry Hommel à Saint-Avold
Dégustez une part de cette célèbre tarte dont la 
recette est brevetée, labélisée Qualité MOSL.

87  €
par personne

INCLUS DANS LE FORFAIT*

• le transport en Autocar.

• les visites prévues au programme.

• le déjeuner (menu 3 plats).

NON-INCLUS

• la prise en charge de votre ville.

• les boissons au déjeuner.

• toutes prestations non

 mentionnées.

* sur la base 25 pers. maximum
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MOSELLE EST

EchappEe
gourmande



Validité : 2020 - 2021
SAUF LE DIMANCHE

Validité : 2020 - 2021
 HORS PONTS, JOURS FERIES ET 

GRANDS EVENEMENTS

89  €
par personne

99  €
par personne

INCLUS DANS LE FORFAIT*
• le transport en Autocar.
• les entrées et visites prévues
 au programme.
• le déjeuner
 (1/4 vin et 1 café compris).

NON-INCLUS
• la prise en charge de votre ville.
• toutes prestations non
 mentionnées.

INCLUS DANS LE FORFAIT*
• le transport en Autocar.
• les entrées et visites prévues
 au programme.
• le déjeuner (boissons incluses).

NON-INCLUS
• la prise en charge de votre ville.
• toutes prestations non
 mentionnées.

Départ de Luxeuil en direction d’EVIAN.

Visite guidée de la ville d’Evian pour découvrir 
l’histoire de la ville du Moyen-Âge à nos jours, sans 
oublier le patrimoine de la Belle Epoque.

Déjeuner dans un restaurant au bord du Lac. 

Visite du site d’embouteillage de l’eau minérale 
naturelle d’Evian à PUBLIER.

Départ de Luxeuil en direction de BEAUNE.

Découverte guidée de Beaune. A l’intérieur de ses 
remparts, la ville vous dévoilera ses hôtels particuliers, 
maisons à colombage, places fleuries… 

Visite de la Moutarderie Fallot suivie d’une 
dégustation. Maison indépendante Bourguignonne 
et familiale depuis 1840.

Déjeuner Bourguignon.

Visite guidée des Hospices de Beaune, l’un des 
monuments francais les plus prestigieux, connu pour 
son architecture gothique dont les toits sont vernissés 
et tapissés de figures géométriques aux couleurs 
flamboyantes et son vignoble.

Fin de la journée avec la visite et dégustation d’une 
cave.

* sur la base de 35 pers. minimum

* sur la base de 35 pers. minimum
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HAUTE SAVOIE

CÔTE D’OR

EVIAN

LA VILLE ET L’EAU

JOURNeE

BOURGUIGNONE



Validité :
DE MI-AVRIL à FIN SEPTEMBRE 

2020 - 2021
 SAUF DIMANCHES

ET JOURS FERIES

Départ de Luxeuil en direction de GERARDMER.

Visite d’une confiserie bio
et des ateliers de fabrication
Assistez à la fabrication des bonbons traditionnels 
des Vosges, de la recette à la dégustation. Découvrez 
comment sont faites les confiseries biologiques aux 
plantes, au miel, aux huiles essentielles et baies des 
montagnes Vosgiennes.

Visite d’une saboterie. 
Etre sabotier est aujourd’hui un métier rarissime.... 
mais d’une indéfectible beauté. Guidé par des gestes 
traditionnels, ils travaillent encore et encore le bois : un 
vrai bonheur !

Déjeuner dans un restaurant à GERARDMER.

Tour du Lac commenté en vedette (25 mn).
Dans un environnement chaleureux, laissez-vous 
enchanter par l’histoire et les légendes du Lac de 
Gérardmer racontées avec passion par votre guide 
en découvrant les secrets de ce lac sauvage lové 
dans un chatoiement de couleurs verdoyantes. Le 
clapotis de l’eau, le chant des oiseaux, une faune et 
flore privilégiés combleront tous vos sens.
Partez à la découverte des charmes du Lac de 
Gérardmer en naviguant sur les flots et découvrez  
le plus grand lac naturel des Vosges situé à 660 m 
d’altitude.
Temps libre dans la ville.

45  €
par personne

INCLUS DANS LE FORFAIT*

• le transport en Autocar.

• les entrées et visites prévues

 au programme.

• le déjeuner

 (1/4 vin et 1 café compris).

NON-INCLUS

• la prise en charge de votre ville.

• toutes prestations non

 mentionnées.
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VOSGES
JOURNEE gEromoise
JOURNEE gEromoise

* sur la base de 35 pers. minimum



Validité : 2020 - 2021
(HORS WEEK-END
ET JOURS FERIES)
à partir de 12 ans.

Départ de Luxeuil en direction de Sochaux.

La visite de l’USINE 
le site industriel PSA Peugeot-Citroën de Sochaux, plus 
grand site de fabrication automobile de France et l’un 
des plus modernes d’Europe.
Les guides expérimentés, qui ont travaillé dans l’usine, 
assurent la visite guidée du centre de production de 
Sochaux.
    
Déjeuner sur le site.

Ensuite visite libre du Musée Peugeot
Venez découvrir les objets des collections qui partent 
des outils et articles ménagers dont les fameux 
moulins à café aux productions bien moins connues 
comme les articles de mode tels les bustiers, crinolines 
et autres ombrelles ou même les patins à glace, outils 
de jardiniers et jouets pour petits et grands en passant 
par les cycles et la fabuleuse histoire automobile avec 
les dernières voitures de sport et les concept-cars les 
plus emblématiques.

57  €
par personne

INCLUS DANS LE FORFAIT*

• le transport en autocar

 grand tourisme. 

• le déjeuner (1 plat + 1 dessert

 + ¼ vin et 1 café compris).

• les entrées et visites mentionnées. 

NON-INCLUS

• la prise en charge de votre ville.

• toutes prestations non

 mentionnées.
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DOUBS
L’AVENTURE PEUGEOT
L’AVENTURE PEUGEOT

* sur la base de 35 pers. minimum



Validité :
DE MI-AVRIL A MI-OCTOBRE 

2020 - 2021
HORS DIMANCHE ET JOURS FERIES

Départ de Luxeuil en direction d’Auxerre.

Ballade commentée sur le canal
du Nivernais
au cœur de la vallée de l’Yonne, pour découvrir en 
toute quiétude de magnifiques panoramas naturels. 

Visite de l’entreprise de transformation
de saumon « Le Borvo »
une excellence en matière de qualité. Dégustation de 
saumon fumé à l’issue de la visite.

Déjeuner sur le site.

Visite commentée d’Auxerre,
Ville d’Art et d’Histoire, 
de son patrimoine remarquable, et du deuxième 
secteur sauvegardé de Bourgogne.

A la fin de la journée découverte des Caves Bailly 
Lapierre, véritable joyau de l’Auxerrois et des secrets 
de fabrication de ses Crémants. Site remarquable : 
plus de 4 ha de carrières souterraines entièrement 
consacrées à la fabrication de Crémant de 
Bourgogne. Dégustation à la fin de la visite.

101  €
par personne

INCLUS DANS LE FORFAIT*

• le transport en Autocar. 

• les visites prévues au programme.

• le déjeuner (boissons incluses).

NON-INCLUS

• la prise en charge de votre ville.

• toutes prestations non

 mentionnées.

* sur la base 35 pers. minimum
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YONNE
L’EAU a LA BOUCHE



Validité : 2020 – 2021
Maximum 55 personnes

10h00 : Visite de Langres en train touristique : 
Langres possède une histoire d’envergure nationale 
et une citadelle qui n’a cessé d’être occupée depuis 
l’antiquité gauloise puis romaine. Elle avait une 
réputation d’invincibilité. Ville natale du philosophe 
Diderot, la ville est actuellement classée ville d’Art 
et d’Histoire, notamment grâce à des fortifications 
spectaculaires qui frappent tous les visiteurs et un 
patrimoine d’une extrême richesse. 

10h45 : Démonstration de tir d’arquebuse à la Tour 
de Navarre suivi par une dégustation de fromage 
accompagné d’un vin de Pays.

12h00 : Déjeuner à Langres. 

14h30 : Visite guidée du Musée de la coutellerie à 
Nogent : Il présente, dans un cadre moderne, l’histoire 
technique et sociale de cette activité traditionnelle ; ce 
musée des sciences et techniques valorise le patrimoine 
d’hier et d’aujourd’hui, des couteaux à mécanismes du 
XVIIIe siècle aux mallettes de chirurgie ancienne du 
XIXe siècle en passant par les technologies nouvelles, 
fruits d’un savoir-faire traditionnel aujourd’hui renouvelé : 
implants prothétiques en titane, instruments de chirurgie 
en acier inoxydable. 

16h30 : Dégustation commentée des eaux de vie 
Decorse à Millières. 

67  €
par personne

INCLUS DANS LE FORFAIT*

• le transport en Autocar.

• les visites guidées au programme

 et les dégustations.

• le déjeuner (boissons comprises).

NON-INCLUS

• la prise en charge de votre ville.

• toutes prestations non

 mentionnées.

* sur la base 35 pers. minimum
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HAUTE MARNE

La Citadelle 

de langres 
&

la coutellerie

La Citadelle 



Validité : 2020 - 2021

Validité : 2020 - 2021
 HORS PONTS, JOURS FERIES ET 

GRANDES MANIFESTATIONS.

42  €
par personne

133  €
par personne

INCLUS DANS LE FORFAIT*
• le transport en Autocar.
• les visites guidées au programme.
• le déjeuner (menu 3 plats +
 fromage – ¼ vin et café compris)
 avec animation.

NON-INCLUS
• la prise en charge de votre ville.
• toutes prestations non
 mentionnées.

INCLUS DANS LE FORFAIT*
• le transport en Autocar.
• Les entrées et visite mentionnées
• Déjeuner croisière
 (menu 3 plats – hors boissons)

NON-INCLUS
• La prise en charge de votre ville
• Les boissons
 (1 verre de vin 10€, 1 café 2.50€)
• Toutes prestations non mentionnées

Le couvent a été fondé en 1451 par Guillaume de Saint-Loup 
et Jeanne de Choiseul son épouse. Il s’agit de l’ensemble 
Franciscain le mieux conservé de l’est de la France.

Départ de Luxeuil en direction de LES THONS pour une 
journée festive et gourmande.

Arrivée à 10H30 où l’équipe vous souhaite la BIENVENUE, 
suivie du Pot d’Accueil. 

11H00 Visite guidée et commentée de l’édifice du XVéme 
siècle. Vous pourrez découvrir une chapelle reconstituée, une 
cellule de frère, une prison (aménagée sur ordre du Roi Louis 
XV). Le cloître, la fontaine Saint-François, les réfectoires des frères 
Cordeliers, une salle aménagée contenant des panneaux 
relatifs à la vie des frères. Le grand escalier de bois...

Déjeuner dans une ambiance familiale et conviviale. 
Un service assuré dans la bonne humeur. Une cuisine 
surprenante comme autrefois. Un repas à se souvenir 
pendant deux siècles !!! 

Animation comique et dansante avec participation du 
public.

Départ de Luxeuil en direction de BROC.

Visite de la fromagerie La Maison Gruyère suivie d’une 
dégustation.

Visite de la chocolaterie Nestlé avec dégustation.

Continuation vers MONTREUX.  Déjeuner  Croisière sur le lac 
Léman (menu 03 plats – hors boissons)

Visite du Tuyé Gaby.

Retour ensuite dans votre localité.

* sur la base 35 pers. minimum
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Validité : 2020-2021
de MAI à SEPTEMBRE 

Départ de Luxeuil  en direction de Sarreguemines.

Visite guidée du cœur historique de Sarreguemines.
A votre arrivée, plongez dans le riche passé d’un 
haut lieu de la céramique. Ce circuit vous dévoile 
l’histoire passionnante de Sarreguemines, chargée 
d’anecdotes. Elle vous sera contée au fil des rues 
pur vous présenter les plus beaux édifices et retracer 
l’histoire de la ville du Moyen-Age à nos jours.

Déjeuner au restaurant

Embarquement à Sarrebruck

Croisière commentée avec guide français : 
Sarrebruck – Güdingen – Sarrebruck, avec café-
gâteau.

Promenez-vous en bateau d’un pays à l’autre : La 
Sarre, reliant Sarreguemines à Sarrebruck, vous invite 
à suivre son cours. Confortablement installés à bord, 
observez défiler un magnifique paysage fluvial, 
hébergeant une faune et une flore riches et variées. 
Les commentaires explicatifs captivants, et parfois 
amusants de votre capitaine allemand (avec guide 
français) accompagneront votre ballade.

Retour dans votre localité.

89  €
par personne

INCLUS DANS LE FORFAIT*

• le transport en Autocar.

• le déjeuner (hors boissons).

• les visites mentionnées.

• le guide pour la croisière.

NON-INCLUS

• la prise en charge de votre ville.

• les boissons.

• supplément dimanches

 et jours fériés.

• toutes prestations non

 mentionnées.

* sur la base 35 personnes.
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MOSELLE

SARREGUEMINES

 AU FIL DE L’EAUSARREGUEMINES



Validité : 2020-2021

Départ de Luxeuil en direction de SAINT-PÈRE-SOUS-
VÉZELAY.

SAINT-PÈRE-SOUS-VÉZELAY (1H30).
Dans un bâtiment construit en bois et peint en ocre 
naturel de Bourgogne, découvrez la Brasserie de 
Vézelay qui produit des bières biologiques dans le 
respect de la loi de pureté édictée en Bavière en 1516. 
Selon cet édit, la bière ne doit contenir que du malt, du 
houblon et de l’eau. Présentation de l’exploitation 
et dégustation de bières.

Déjeuner dans une brasserie à VEZELAY. Menu terroir 
proposé.

VEZELAY (2H). Visite contée du village. 
Sur la route de Saint-Jacques de Compostelle, aux 
portes du Morvan, vous serez enchantés par ce 
charmant village surmonté par la basilique Sainte-
Marie-Madeleine, chef-d’œuvre de l’art roman au 
somptueux chœur gothique, inscrits au Patrimoine 
Mondial par l’U.N.E.S.C.O.

Visite contée du village au cours de laquelle, le guide 
se glisse dans la peau de personnages du Moyen 
Âge : pèlerin, bâtisseur ou moine, et raconte la vie 
de ces hommes et femmes, leur quotidien, leurs choix, 
leur métier. Personnage à choisir à la réservation.

NB : La façade et l’avant-nef (narthex) de la basilique sont 
en travaux de restauration mais l’édifice reste accessible à 
la visite.

92  €
par personne

INCLUS DANS LE FORFAIT*

• le transport en Autocar.

• Les visites au programme.

• les droits d’entrée dans les sites et

 monuments prévus au programme.

• le déjeuner (Apéritif – vin et

 café compris).

NON-INCLUS

• la prise en charge de votre ville.

• toutes prestations

 non mentionnées.

* sur la base 35 pers. minimum
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YONNE

Si vEzelay

m’Etait contEm’Etait contE



Validité : 2020-2021

De la vallée des 2 lacs – Saint-Point, 3ème Lac naturel 
de France et Remoray, classé Reserve naturelle – aux 
sommets des montagnes du Jura : le Morond, les 
falaises du Mont d’Or… tout le Haut-Doubs pittoresque 
autour de son célèbre fromage régional : le comté.

Départ de Luxeuil en direction de METABIEF.

Visite d’une fromagerie à Métabief :
vidéo sur la fabrication du comté, du morbier et 
du mont d’or, visite des ateliers de fabrication et 
dégustation.

Visite du château de Joux :
véritable témoignage sur l’évolution de l’architecture 
fortifiée, avec ses cinq enceintes successives et ses 
bâtiments de diverses époques. Il abrite l’un des plus 
profonds puits d’Europe.

Déjeuner.

Croisière commentée sur le Lac de Saint Point : 
le long de ses rives, à la découverte de son histoire, ses 
habitants, ses légendes et traditions.

69  €
par personne

INCLUS DANS LE FORFAIT*

• le transport en Autocar.

• les entrées et visites guidées

 au programme.

• le déjeuner

 (menu 3 plats - boissons incluses).

NON-INCLUS

• la prise en charge de votre ville.

• toutes prestations non

 mentionnées.

* sur la base 35 pers. minimum
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HAUT DOUBS

Sur les routes

du comte



Validité : 2020-2021

Les chefs d’œuvre de la nature et de l’homme : Un 
circuit au cœur de l’histoire de l’or blanc, des Salines 
de Salins-les-Bains, à la manufacture royale d’Arc-et-
Senans, projet de Cité idéale, deux sites inscrits au 
Patrimoine mondial de l’Unesco.

Départ de Luxeuil en direction de SALIN-LES-BAINS.

Visite guidée de la Grande Saline de Salins-les-
Bains qui témoigne de l’activité industrielle du sel en 
Franche-Comté.  Après plus de 1 200 ans d’exploitation, 
les Salines cessent de fonctionner en 1962. Inscrites 
depuis juin 2009 au patrimoine mondial de l’Unesco, 
elles invitent les visiteurs à découvrir l’histoire du sel, 
ses techniques d’exploitation et de fabrication.

Déjeuner

Visite guidée de la Saline royale :
construite de 1774 à 1779, par l’architecte Claude 
Nicolas Ledoux, manufacture royale, elle exploitait la 
saumure venant de Salins et, comme témoignage 
unique de l’architecture industrielle du XVIIIème 
siècle, elle est classée au patrimoine de l’Unesco 
depuis 1982. Découvrez  également les expositions 
temporaires 2020 sur « Le monde du cirque » et le 
Festival des jardins de juin à octobre sur la thématique 
« Artiste de cirque ».

Visite guidée de la Grotte d’Oselle :  
sur un parcours quasiment plat, découvrez la plus 
ancienne grotte visitée au monde (depuis 1504) 
à travers quinze salles aux formes et aux aspects 
les plus variés. Ainsi que des colorations naturelles 
exeptionnelles allant du bleu à l’orange translucide. 
Elle est considérée comme l’une des plus intéressantes 
d’Europe.

69  €
par personne

INCLUS DANS LE FORFAIT*

• le transport en Autocar.

• les visites prévues au programme.

• le déjeuner

 (menu 3 plats - boissons incluses).

NON-INCLUS

• la prise en charge de votre ville.

• toutes prestations non

 mentionnées.

* sur la base 35 pers. minimum

 l  21  l  Groupes 2020

JURA

Sur les traces
du sel

Sur les traces



Validité : 2020-2021

Partez à la découverte des traditions rurales du 
département : l’habitat comtois aves les fermes 
typiques du Haut-Doubs… Puis, remontez le temps 
jusqu’aux origines des premières formes de vie ! 

Départ de Luxeuil en direction de NANCRAY.

Visite guidée en calèche du musée de plein air des 
Maisons comtoises à Nancray :
sur 15 hectares, pas moins de trente édifices 
traditionnels comtois des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, 
avec mobilier d’époque, ont été démontés de leur 
lieu d’origine et remontés sur le site. Ces maisons sont 
meublées et enrichies d’animations et d’expositions 
temporaires.

Déjeuner.

Visite guidée de la fromagerie-musée de Trépot :  
cette ancienne fromagerie de 1818 est aujourd’hui 
ouverte aux visites. Elle permet de tout comprendre 
sur la fabrication ancestrale du fromage de Comté. 
Ses chaudières, les presses, les outils du fromager, les 
barattes, les moules à beurre,  les caves sont encore là 
pour témoigner.  Dégustation.

71  €
par personne

INCLUS DANS LE FORFAIT*

• le transport en Autocar.

• les entrées et visites guidées

 au programme.

• le déjeuner

 (menu 3 plats - boissons incluses).

NON-INCLUS

• la prise en charge de votre ville.

• toutes prestations non

 mentionnées.

* sur la base 35 pers. minimum
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Validité : 2020-2021

Départ de Luxeuil en direction de COULANGES LA 
VINEUSE.

Accueil au Domaine du Clos du Roi, fruit du travail 
de la famille Bernard depuis 3 générations. Visite de 
la cave à foudres avec dégustation de 3 vins en 
élevage et de vins du Domaine. 

Déjeuner dans une auberge morvandelle à NITRY 
où la cuisine gastronomique à l’ancienne au four à 
bois et le service en costume régional vous offriront un 
agréable dépaysement.

Balade en Tacot à MASSANGIS. C’est au doux rythme 
d’antan, à bord de l’une des deux rames, que vous 
voyagerez sur l’ancien tracé du « Tacot», chemin de 
fer départemental, qui fonctionna de 1880 à 1951. 
Reconstitué par une équipe de passionnés, le P’tit 
Train a le charme des jouets anciens qui ravira petits 
et grands. Au cours d’un magnifique voyage d’une 
heure, vous découvrirez la beauté des paysages de 
Bourgogne et des sous-bois de la paisible vallée du 
Serein.

Visite guidée de la Maison des Pierreux. Ce musée 
raconte le travail de la pierre qui fait la renommée 
du village depuis le XIIe siècle et rend hommage à 
tous les carriers qui ont contribué à la réputation de 
Massangis. Tous les outils utilisés, depuis l’extraction 
jusqu’à la taille, y sont rassemblés. Du plus petit, la 
pointerolle au plus grand, la pince de 250 kg, du 
chemin de fer au fardier, tous ont leur place parmi 
les blocs de pierre à l’état brut ou taillé. L’aventure 
humaine des carriers et tailleurs de pierre vous sera 
contés à travers le matériel, les photos et une vidéo.

99  €
par personne

INCLUS DANS LE FORFAIT*

• le transport en Autocar.

• les visites prévues au programme.

• le déjeuner (menu 3 plats – ¼ de

 vin et 1 café compris).

NON-INCLUS

• la prise en charge de votre ville.

• toutes prestations non

 mentionnées.

* sur la base 35 pers. minimum
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YONNE
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Z.A. Guillaume Hory
47 rue des Pâquerettes

70300 LUXEUIL LES BAINS

Tél. 03 84 40 15 15
Fax 03 84 40 55 79

luxeuiltourisme@autocarstard.fr
www.voyages-tard.fr

luxeuiltourismeautocar

SIRET : 67735025800039 - RCS Lure 677 350 258
ORGANISATEUR : lic 0139950009




