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Informations
*TOUTE CONFIRMATION NE SERA EFFECTIVE QU’AU RECU DU REGLEMENT ET
ENCAISSEMENT APRES LA REALISATION DE LA SORTIE.
*LE PASS SANITAIRE AVEC QR CODE VALIDE EST OBLIGATOIRE POUR TOUTES
EXCURSIONS. LE PASS SANITAIRE EUROPEEN SERA NECESSAIRE POUR LES
EXCURSIONS HORS FRANCE.
*TOUTE PERSONNE N’AYANT PAS DE PASS SANITAIRE VALIDE LE JOUR DE LA
SORTIE NE POURRA PAS PRÉTENDRE À UN REMBOURSEMENT.
*POUR TOUTE EXCURSION HORS FRANCE, PASSEPORT OU CARTE D’IDENTITE
(EN COURS DE VALIDITE) OBLIGATOIRE. CARTE EUROPEENNE DE SECURITE
SOCIALE RECOMMANDEE.
*DATES DES FETES ET SALONS SOUS RESERVE DE MODIFICATION SELON
CALENDRIER 2022.
*CERTAINES SORTIES PEUVENT ETRE EFFECTUEES EN MINICAR
(EN FONCTION DU NOMBRE D’INSCRITS).
*NOUS NOUS RESERVONS LE DROIT, SI LES CIRCONSTANCES L’EXIGENT,
DE MODIFIER L’ORDRE DU PROGRAMME OU DE L’ADAPTER.
*NOUS ORGANISONS DES RAMASSAGES (SAUF HORS ITINERAIRES)
MERCI DE NOUS DEMANDER.
*TOUTE PERSONNE AYANT DU RETARD ET QUI NE SE SERAIT PAS MANIFESTEE,
NE SERA PAS ATTENDUE (pour ne pas pénaliser le reste du groupe) ET NE
POURRA PRETENDRE A UN QUELCONQUE REMBOURSEMENT.
*MERCI DE NOTER QUE NOUS NE REMBOURSONS PAS LES PLACES DE
SPECTACLE, CONCERT ET BILLETERIE.
NOTRE SITE www.voyages-tard.fr
NOTRE PAGE FACEBOOK @LuxeuilTourismeAutocar
(aimez notre page pour suivre nos actualités.)

JANVIER - FÉVRIER
CABARET L’ODYSSEO, PLOMBIÈRES-LÈS-DIJON
OFFRE EXCLUSIVE

DÉPART
09H00

JEUDI 20 ET DIMANCHE 23 JANVIER

JOURNÉE RETROUVAILLES

ATTENTION NOMBRE DE PLACES LIMITÉ
Après une année très particulière, venez fêter
avec nous cette nouvelle année !
L’occasion de se retrouver tous ensemble autour
d’un délicieux repas et dans une ambiance
chaleureuse.
Dès votre arrivée, plumes, paillettes et lumières
vous plongent dans l’ambiance merveilleuse
des cabarets ! Vos pas vous mènent sur un tapis
rouge qui vous guidera vers la salle de spectacle.

Transport + déjeuner (apéritif, vin, café compris) spectacle

DÉPART
7H00

PERCEE DU VIN JAUNE
SAMEDI 05 ET DIMANCHE 06 FEVRIER

Près de 85 vignerons
seront présents à
cette nouvelle édition
de cette Percée du
Vin Jaune afin de
vous faire découvrir
des saveurs uniques.

CABARET ADAM MEYER
KIRRWILLER

DÉPART
08H30

DIMANCHE 13 FEVRIER

rs.
65€/pe

CREATIVA
METZ

DÉPART
08H30

JEUDI 24 ET SAMEDI 26 FEVRIER

Un lieu secret, magique et
merveilleux, dissimulé au sein même
du Royal Palace, s’ouvre à vous.
Poussez les portes d’un des 3 plus
grands music-halls français et
découvrez un univers d’exception !
Ce lieu hors du commun empreint
de luxe et de magie est un véritable
chef-d’œuvre architectural digne
des plus grands cabarets.

Le Salon Créativa Metz est un véritable atelier géant, totalement
dédié à la création, à l’imagination et à la détente. 160 exposants
spécialisés venus de France et d’Europe pour vous prodiguer
conseils et matières pour des créations originales et personnalisées.

SPÉCIAL
ST VALENTIN

Transport + entrée + verre gravé + 10 tickets de dégustation

s.
49€/per

Horaire indiqué au départ de Luxeuil. Prise en charge LURE ou VESOUL possible selon itinéraire. Nous consulter.

Transport + déjeuner (hors boissons) + spectacle

rs.

110€/pe

Transport + entrée

s.
39€/per
P.3

MARS - AVRIL
SALON DE L'AGRICULTURE DÉPART
04H00
PARIS

SALON DE L’AIGUILLE EN FÊTE
PARIS

MERCREDI 02, SAMEDI 05 ET DIMANCHE 06 MARS

DÉPART
04H00

CARNAVAL VENITIEN
DE REMIREMONT

DÉPART
13H00

SAMEDI 26 MARS

DIMANCHE 13 MARS
NOUVEAU
Le rendez-vous incontournable
des passionnés du fil et de
l’aiguille.
«Aiguille en fête» c’est le salon
de référence Grand Public des
univers de la couture, du tricot,
de la broderie, de la custo, du
patchwork, de la mercerie , de la
dentelle, du tissage, du crochet,
de la tapisserie…et du faire soimême 100% fil et aiguille.
A la fois grand marché du fil et
véritable fenêtre ouverte sur l’art
et la culture textile : 600 m² dédié
aux expositions d’artistes et de
musées.

Ce salon est une véritable fenêtre ouverte
sur l’agriculture dans toute sa diversité. Un
événement complet qui dévoile chaque
année les richesses des terroirs d’ici et
d’ailleurs.
ans =
e 6 à 12
enfant d = 60 €
s
n
a
6
- de

68 €

s.
75€/per

Transport + entrée

JOURNÉE GRENOUILLES

AUX JARDINS GOURMANDS À PESMES

Créé en 1996 par une poignée de passionnés du Carnaval de
Venise, le Carnaval Vénitien de Remiremont a su s’imposer au fil du
temps. Ce n’est pas moins de 300 costumés qui viennent de France
et même de pays voisins, pour vous faire partager leur passion.

s.
89€/per

Transport + entrée

DÉPART
09H15

COLMAR FÊTE DE PRINTEMPS

DÉPART
08H00

PARADIS DES SOURCES
SOULTZMATT

SAMEDI 16 AVRIL

DIMANCHE 27 MARS

DÉPART
09H30

JEUDI 21 AVRIL

NOUVEAU

NOUVEAU

s.

12€/per

Transport

NOUVEAU
A la veille de Pâques, plongez dans l’univers
fabuleux du chocolat pour une aventure
passionnante à travers le temps. Visite du
musée «Choco Story» avec dégustation d’un
vrai chocolat chaud à la fin. Déjeuner au
restaurant.

Cette journée sous le
signe du terroir, vous fera
apprécier un des produits
les plus convoités de notre
région : LA GRENOUILLE.
Une journée culinaire
et musicale au son de
l’accordéon, typiquement
française à ne manquer
sous aucun prétexte !

Transport + déjeuner grenouilles (apéritif,vin,café compris)+ animations

Après midi libre : toute la ville est en
fête et se pare de ses plus beaux
décors ! Venez découvrir la miniferme, des produits du terroir et de
nombreuses animations. Colmar
met ses habits de fête et célèbre les
beaux jours.
Sur les marchés de Pâques, plus de 60
exposants vous attendent pour vous
proposer des produits authentiques.

rs.
60€/pe

Horaire indiqué au départ de Luxeuil. Prise en charge LURE ou VESOUL possible selon itinéraire. Nous consulter.

Transport + déjeuner (hors boissons) + visites

s.
83€/per

En plein cœur de l’Alsace, au sein de la Vallée Noble, le Music-Hall
Le Paradis des Sources vous accueille dans son écrin de velours
pour vivre de merveilleux moments féeriques pendant les repasspectacles.
Ambiance chaleureuse et animations variées vous attendent autour
d’un délicieux repas.
Vivez des instants magiques et inoubliables.

Transport + déjeuner (vin et café compris) + spectacle

s
89€/per
P.4

MAI
MARCHE GOURMANDE
À KAYSERSBERG

CABARET ADAM MEYER
KIRRWILLER

DÉPART
07H30

DIMANCHE 01 MAI

DÉPART
08H30

rs.

71 € /pe

Transport + Marche gourmande

Transport + déjeuner (hors boissons) + spectacle

DÉPART
07H45

LA LIGNE DES HIRONDELLES

Visite guidée de Neuf-Brisach, le chef d’œuvre de Vauban avec un
guide en costume d’époque du 17ieme siècle (800 m de marche sans
possibilité de s’assoir). Déjeuner au restaurant puis embarquement
pour une croisière sur le Rhin au départ de Breisach-am-Rhein en
Allemagne. Découvrez les charmes de ce fleuve mythique: le vieux
Rhin, le canal d’Alsace, le port de Breisach - Neuf-Brisach. Moment
fort de la visite, le passage de l’écluse de Vogelgrun établie sur le
bief du Grand Canal d’Alsace (en cas de forte affluence du trafic, le
bateau ne passe pas par l’écluse).

Poussez les portes d’un des 3 plus
grands music-halls français. Depuis
1980 la scène du Royal Palace de
Kirrwiller accueille chaque année les
plus grands artistes de Music-Hall du
monde entier. Découvrez un univers
d’exception !
Petits comme grands s’émerveillent
devant cet extraordinaire spectacle
dont les numéros, plus impressionnants
les uns que les autres, s’enchainent
sur un rythme effréné. Ce lieu hors
du commun empreint de luxe et de
magie est un véritable chef-d’œuvre
architectural digne des plus grands
cabarets.

€
ans = 52
de 5 à 14
Enfants ans = 32 €
5
–
Enfant

ENTRE GOURMANDISE ET LAC
(LA SUISSE)

JEUDI 19 MAI ET 16 JUIN

s.
98€/per
DÉPART
04H30

SAMEDI 21 MAI

rs.
101€/pe

DÉJEUNER-CROISIERE
SUR LA SAONE

s.

88€/per

DÉPART
10H15

ATTENTION NOMBRE DE PLACES LIMITÉ
Croisière à bord du bateau à passagers Le Cadet Rousselle. S’évader,
découvrir ce patrimoine exceptionnel en franchissant plusieurs
écluses et le tunnel de Saint-Albin en compagnie de Claire et Virginie
pour passer un bon moment.

Arrivée sur Gruyères. Visite guidée d’une fromagerie à la découverte
du process de fabrication suivie d’une dégustation. Continuation vers
Broc et visite d’une fabrique de chocolat avec dégustation. Poursuite
vers Montreux pour un déjeuner croisière sur le Lac Leman. Sur le retour
arrêt à Gilley, visite du plus impressionnant tuyé du Haut-Doubs destiné
au sèchage et au fumage des salaisons. Dégustation de produits
régionaux.

69€
4-12ans
Enfants
0€
4
s
n
a
-4

Transport + déjeuner (vin et café compris)+ train + visite

Transport + déjeuner (hors boissons) + visites

DIMANCHE 22 MAI

NOUVEAU
La Ligne des Hirondelles traverse
le Jura de part en part, reliant
Dole à Saint-Claude. Plus de
120 km de voyage entre ciel et
terre, entre plaine et montagne.
2h30 de cheminement à travers
la forêt de Chaux, les réputés
vignobles d’Arbois, les vastes
plateaux du Grandvaux, la
Vallée de la Bienne.
Arrivée pour le déjeuner puis
visites. Pot de l’amitié avant de
reprendre le train.

DÉPART
07H15

DIMANCHE 08 MAI

JEUDI 05 MAI

Cette marche gourmande vous permettra de découvrir sur un
parcours d’un peu plus de 12 kms, le charme des pâturages, des
forêts, le vignoble, le château et la ville, le tout ponctué de divers
points repas et dégustations.

CROISIÈRE
AU FIL DU RHIN

Transport + déjeuner croisière (hors boissons) + visites

Horaire indiqué au départ de Luxeuil. Prise en charge LURE ou VESOUL possible selon itinéraire. Nous consulter.

rs.

178€/pe

Transport + Déjeuner-Croisière (vin et café compris)

s
62€/per
P.5

MAI - JUIN
LE CHEMIN DE FER FORESTIER
D’ABRESCHVILLER ET LE PLAN INCLINE

DÉPART
07H45

JOURNÉE SAUT DU DOUBS

DÉPART
06H45

DIMANCHE 12 JUIN

JEUDI 26 MAI et 09 JUIN
Départ en direction d’Abreschviller pour une promenade en petit
train : vous emprunterez le chemin de fer forestier et apprécierez
la visite « rétro » dans un cadre verdoyant. Arrêt ensuite pour visiter
une authentique scierie à Haut-Fer. Déjeuner dans un restaurant.
Visite ensuite en bateau du plan incliné, ouvrage unique en Europe,
véritable ascenseur. Puis visite d’une cristallerie.

DÉPART
06H00

LE PARC DES OISEAUX
VILLARS LES DOMBES
DIMANCHE 19 JUIN

Visite du musée de l’horlogerie à Morteau. Puis embarquement pour
un déjeuner croisière avec escale pour visite de la chute. Départ
ensuite pour une ferme Musée avec son fameux Tuyé franc-comtois.

Depuis plus de 40 ans le «Parc des Oiseaux» offre à ses visiteurs
un univers fascinant mêlant dépaysement, émerveillement et
découverte. Avec plus de 3000 oiseaux du monde entier, il
est l’un des plus importants parcs ornithologiques en Europe.

Transport + déjeuner (hors boissons) + visites

JOURNÉE BUCOLIQUE DANS LES
TROIS FRONTIERES

s.
81€/per

DÉPART
07H30

Transport + déjeuner (vin et café compris) + visites

DEBARDAGE AUX GETS

JEUDI 23 JUIN

s.

86€/per

DÉPART
04H30

Visite guidée du Château de la Grange et de
son Jardin des Prairiales. Ancienne demeure
seigneuriale du 17e siècle construite sur les ruines
du château féodal, toujours habitée. Déjeuner
dans un restaurant au pays des 3 frontières, puis
croisière détente à Remich au Luxembourg.
Au retour, arrêt au Domaine de Stromberg pour une
dégustation de vins de Moselle accompagnée de
toasts.

rs.

137€/pe

Horaire indiqué au départ de Luxeuil. Prise en charge LURE ou VESOUL possible selon itinéraire. Nous consulter.

ans 80 €

s.
83€/per

Transport + entrée

JOURNÉE LE CREUSOT

DÉPART
8H30

JEUDI 30 JUIN

DIMANCHE 26 JUIN
NOUVEAU

NOUVEAU

Transport + déjeuner (vins et café compris) + visites

de 3 à 12
Enfants

NOUVEAU
Visite guidée du Château de la Verrerie avec
le musée de l’Homme et de l’Industrie ainsi
que le petit théâtre. Déjeuner bourguignon
à bord d’une voiture restaurant « Le tacot des
Crouillottes ». Profitez d’une balade au cœur
d’un espace naturel magnifique.

Cette compétition, unique au monde, regroupe une quinzaine de
tracteurs forestiers pilotés par des chauffeurs chevronnés, évoluant
dans un parcours technique et chronométré. L’objectif étant de
comptabiliser le moins de pénalité en un minimum de temps sur
deux manches. Organisé tous les deux ans aux Gets, en HauteSavoie, le concours rassemble un grand nombre de professionnels
et passionnés des métiers de la forêt venus des quatre coins de la
France et des pays voisins.

Transport

s.
69€/per

Puis visite de la locomotive 241P 17 des Ets Schneider. Fin
de la journée par une dégustation de grands vins de
bourgogne, accompagnée de rosette et gougères !
Transport + entrée + déjeuner (vin et café compris) + visites

rs.

132€/pe

P.6

JUILLET - SEPTEMBRE
DÉPART
07H30

RULANTICA

DÉPART
08H30

ZOO MULHOUSE

SAMEDI 02 JUILLET
NOUVEAU

DÉPART
07H45

JEUDI 08 SEPTEMBRE

DIMANCHE 03 JUILLET

NOUVEAU

LA LIGNE DES HIRONDELLES

Découvrez toute la richesse de la faune et de la
flore mondiale dans le plus beau parc zoologique
et botanique d’Europe.
Le Parc zoologique et botanique de Mulhouse est
l’un des plus anciens zoos de France. Né en 1868,
le Parc a fêté en 2018 ses 150 ans

La Ligne des Hirondelles traverse le Jura de part en part. Plus de 120
km de voyage entre ciel et terre, entre plaine et montagne. 2h30
de cheminement à travers la forêt de Chaux, les réputés vignobles
d’Arbois, les vastes plateaux du Grandvaux, la Vallée de la Bienne.
Arrivée pour le déjeuner puis visites. Pot de l’amitié avant de
reprendre le train.

Plus de 32 000 m2 de fun aquatique, 27 toboggans, Rulantica promet
du divertissement aquatique pour toute la famille : que ce soit pour
les fans d’adrénaline, les enfants en bas-âge ou ceux qui préfèrent
se la couler douce, dans le nouvel univers aquatique. Il y en a pour
tous les goûts.

s 31 €

- de 4 an
Enfants

s.

r
70 € /pe

Transport + entrée

DEJEUNER-CROISIERE
SUR LA SAONE

DÉPART
10H15

DÉPART
8H00

PARC SAINTE CROIX
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
ATTENTION NOMBRE DE PLACES LIMITÉ
Croisière à bord du bateau à passagers Le Cadet Rousselle. S’évader,
découvrir ce patrimoine exceptionnel en franchissant plusieurs
écluses et le tunnel de Saint-Albin en compagnie de Claire et Virginie
pour passer un bon moment.

Transport + Déjeuner-Croisière (vin et café compris)

s.
40€/per

Transport + entrée

s.
62€/per

Horaire indiqué au départ de Luxeuil. Prise en charge LURE ou VESOUL possible selon itinéraire. Nous consulter.

Avec plus de 300 000
visiteurs par an, le Parc
Animalier de SainteCroix est devenu en 35
ans une référence en
France et en Europe
pour la présentation de
la faune européenne et
des espèces mondiales
menacées. Dans un
écrin de verdure de
120 hectares, 3 sentiers vous
emmènent à la rencontre de plus
de 1 500 animaux issus de 100
espèces vivant en semi-liberté.
Ours, cerfs, lynx, bisons, lémuriens,
pandas roux et plusieurs meutes
de loups n’auront plus de secrets
pour vous.

Transport + déjeuner (vin et café compris)+ train + visite

DÉCOUVERTE
DU LUXEMBOURG

rs.
101€/pe

DÉPART
06H00

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
Arrivé au Grand-duché et visite avec un guide conférencier de
la vielle ville. Profitez ensuite d’un moment de détente dans un
restaurant au cadre agréable. Croisière sur la Moselle, puis visite
d’une cave avec dégustation.

Enfants

Transport + entrée + safari train

s 69 €
4 - 12an
Enfants s 40 €
- 4 an

s 53 €

11 an
- de 3 à

s
56€/per

Transport + déjeuner (vin et café compris) + visites

s.

r
98 € /pe

P.7

OCTOBRE - NOVEMBRE
LES SECRETS DU CHOCOLAT

DÉPART
07H00

FOLIE FLORE LE SHOW FLORAL DÉPART
09H00
MULHOUSE

JEUDI 20 OCTOBRE

DIMANCHE 16 OCTOBRE

JEUDI 06 OCTOBRE
NOUVEAU

Le show floral Folie’Flore propose une véritable promenade au cœur
de 10 000 m² de jardins éphémères qui prennent vie au rythme des
jeux d’eau et de lumière. Les fruits et légumes, les jardins paysagés,
les fleurs coupées et la forêt sont les 4 thématiques qui se succèdent
dans un cycle de 4 ans.

Embarquez
pour
la
plus
gourmande expérience à la
chocolaterie Schaal! Visite libre
du musée à travers un parcours
unique qui met en éveil tous
vos
sens.
Démonstration
de la fabrication de pâte à
tartiner. Déjeuner à bord d’une
authentique voiture-restaurant
de l’Orient-Express. L’après-midi,
plongez dans les grands vins
d’Alsace avec la visite de la
Maison Zeyssolf et dégustation
pour finir la journée.

Transport + déjeuner (vin et café compris) + visites

CHRYSANTHEMA
LAHR

rs.
110€/pe

DÉPART
08H00

Strass et Paillettes en
Alsace sur la route
des
vins.
Déjeuner
spectacle
Music-Hall
pour
découvrir
le
nouveau
spectacle
avec ses artistes de
renommée mondiale.
Préparez-vous à un
voyage inattendu et
laissez-vous surprendre
par
les
somptueux
costumes et décors.
En famille, en couple ou
entre amis, Le Paradis
des
Sources
c’est
l’assurance de vivre un
moment inoubliable et
festif.

Nouveau spectacle

€

- 7 ans 26

s.
36€/per

Transport + entrée

HALLOWEEN EUROPAPARK

DÉPART
06H30

s.
89€/per

Transport + déjeuner (vin et café compris) + spectacle

DÉPART
08H00

FOIRE GASTRONOMIQUE
DIJON
DIMANCHE 06 NOVEMBRE

DIMANCHE 30 OCTOBRE

DIMANCHE 23 OCTOBRE
La « Chrysanthema » propose chaque année, à la fin de l’automne,
un festival riche en couleurs, véritable invitation à la créativité et à
l’éveil des sens. Un festival floral et culturel unique en son genre. Né
d’une idée innovante, c’est aujourd’hui l’une des manifestations
culturelles les plus connues du Bade-Wurtemberg.
Une fête qui s’adresse à toutes les générations, avec des spécialités
régionales et de la musique pour tous les goûts, du folklore au
dixieland en passant par les tubes des années 70 et 80.

DÉPART
09H30

PARADIS DES SOURCES
SOULTZMATT

Quand le jour tire à sa fin et que le crépuscule se lève, d’étranges
créatures prennent vie : en automne, les lutins, démons et sorcières
errent dans les ruelles du parc, découvrez un tout autre monde:
«Envoûtement et fascination» sont la devise Halloween. Parmi les
tonnes de citrouilles et de pommes de toutes les couleurs, les
innombrables plants de maïs et les toiles d’araignées, de nombreuses
animations exclusives attendent toute la famille pour Halloween –
fun, frissons et sueurs froides garantis au sein du plus grand océan
de citrouilles d’Allemagne !

C’est le plus grand événement économique de la Bourgogne
et l’une des six premières foires de France. La foire est une
manifestation populaire et un rendez-vous incontournable.
Elle est titulaire du label «Foires de France».

Transport

s.
40€/per

Horaire indiqué au départ de Luxeuil. Prise en charge LURE ou VESOUL possible selon itinéraire. Nous consulter.

Enfants

Transport + entrée

-4 ans 31

5 ans
ur les +6
n 2 € po

€

s
79€/per

Transport + Entrée

Réductio

rs.
39€ /pe
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NOVEMBRE - DÉCEMBRE
SALON INTERNATIONAL DU MONDE
AGRICOLE - VILLEPINTE

DÉPART
04H00

DÉPART
10H45

CABARET LE BELCOUR

DÉJEUNER DE NOËL AUX JARDINS
GOURMANDS À PESMES
JEUDI 08 DECEMBRE

JEUDI 17 NOVEMBRE

DIMANCHE 06 NOVEMBRE

DÉPART
9H15

NOUVEAU

NOUVEAU

Depuis 2006 et unique dans les Vosges, le repas
spectacle music-hall transformiste proposé au Belcour
a tout d’une véritable Revue.
Rien n’a été négligé dans
ce cadre confortable, pour
créer un établissement
raffiné,
où
l’accueil
convivial, se poursuivra par
un repas de fête que vous
pourrez partager en couple
ou entre amis.

Participer au SIMA permet de rencontrer des visiteurs professionnels,
acheteurs et de développer l’activité de son entreprise en France et
à l’international. C’est un salon d’innovations technologiques tourné
vers l’avenir.

rs.

Transport + entrée

105€/pe

CABARET ADAM MEYER
KIRWILLER NOEL D’OR

DÉPART
8H30

Une
journée
culinaire
et musicale au son de
l’accordéon, typiquement
française à ne manquer
sous aucun prétexte !

Plumes, paillettes, émotions
et rires sont au rendez-vous.

Transport + déjeuner (vin et café compris) + spectacle

2023

s.
69€/per

Transport + déjeuner (vin et café compris) + animations

STARMANIA - ZENITH DE DIJON

s.

71€/per

DÉPART
12H00

DIMANCHE 26 FEVRIER 2023

JEUDI 15 DECEMBRE

ATTENTION NOMBRE DE PLACES LIMITÉ
Le célèbre Opéra Rock créé par Michel Berger
et Luc Plamondon il y a plus de quarante ans,
revient.
En quatre décennies, cette œuvre futuriste,
prophétique et indémodable a réuni plus de
6 millions de spectateurs et fait chanter toutes
les générations avec ses tubes devenus des
incontournables de la chanson française
(Les uns contre les autres, SOS d’un terrien en
détresse, Quand on arrive en ville, Le Blues
du Businessman, Le Monde est stone, Besoin
d’amour…).

Dès que vous passez les portes
du Royal Palace, vous entrez
dans un univers de rêve et
de magie : celui des grands
Music-Hall. Dans la tradition
du spectacle, de la danse et
de l’illusion, vous vivrez des
moments inoubliables.

Transport + déjeuner (hors boissons) + spectacle

Pour fêter Noël, place au
divertissement !

rs.

105€/pe

Horaire indiqué au départ de Luxeuil. Prise en charge LURE ou VESOUL possible selon itinéraire. Nous consulter.

Transport + place Assise (CARRE OR) *les places ne sont pas remboursables

rs.

121€/pe
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MARCHÉS DE NOËL 2022
STRASBOURG

DÉPART
8H30

DIMANCHE 27 NOVEMBRE

LUXEMBOURG

DÉPART
6H00

Depuis 1570, Strasbourg déploie son
marché de Noël autour de sa prestigieuse
Cathédrale.

SAMEDI 03 DECEMBRE

C’est probablement le marché le plus
célèbre. Il est aussi le plus important par
sa taille et par le nombre de ses visiteurs.
Vous pourrez découvrir plusieurs marchés
disséminés dans la ville qui est très
joliment décorée. Le grand sapin de Noël
de la place Kleber est lui aussi à découvrir.

Découvrez le Luxembourg et ses richesses au cours d’une visite guidée, puis
déjeuner dans un restaurant ou convivialité et bonne humeur seront au rendezvous. Enfin profitez d’un temps libre pour flâner dans la ville.

NEUF BRISACH

DÉPART
9H00

SAMEDI 10 DECEMBRE

La ville fortifiée par Vauban (inscrite
au patrimoine mondial de l’UNESCO),
propose de vivre un Noël à l’époque
de Vauban. Exposants et figurants
en costumes d’époques, métiers
d’autrefois, taverne, sanglier à la
broche, animaux de la ferme…
remontez le temps avec le Marché de
Noël 1700!

s.
70€/per

MONTREUX (SUISSE)

DÉPART
6H00

DÉPART
9H30

DIMANCHE 11 DECEMBRE

Au moment de Noël, Ribeauvillé se paillette de
magie et plonge le visiteur dans une joyeuse
ambiance médiévale.
La cité des ménétriers puise dans son histoire
les ingrédients nécessaires en vue de proposer
un marché de Noël médiéval particulièrement
original et réussi : son lot d’animations créera
le dépaysement (gueux, manants, danseurs,
baladins), ses étals ravissent les gastronomes.

s.

35€/per

Transport

DÉPART
09H00

OBERNAI
DIMANCHE 18 DECEMBRE

NOUVEAU

s.

RIBEAUVILLE

Transport + Visite guidée+ déjeuner (vin et café compris)

Servant d’écrin à la fête, la succession des décors et des lumières
entraîne le promeneur au fil des rues piétonnes du Vieux Colmar,
à la découverte de ses
5 marchés de Noël. Des
places
illuminées
de
manière intime et conviviale
abritent les marchés de
Noël
traditionnels
de
Colmar, scintillant d’objets
de décoration de Noël
et d’art de la table, de
cadeaux originaux, mêlés
aux spécialités culinaires d’où s’échappent des effluves gourmandes
mêlant cannelle et autres épices.

SAMEDI 17 DECEMBRE

35€/per

Transport

Transport

DIMANCHE 04 DECEMBRE

s.
49€/per

Transport

DÉPART
9H00

COLMAR

NOUVEAU
Départ pour la suisse et visite de Chaplin’s World by
Grévin: vivez une expérience inoubliable, découvrez
la vie de Charlie Chaplin dans son intimité familiale
au Manoir et faites un parcours inédit à travers les
décors de ses plus grands films au Studio... Déjeuner
au restaurant puis découverte du marché de Noël de
Montreux. Animation,
émotions et magie
vous attendent, dans
l’un des plus beaux
marchés de Noël
d’Europe.
Entre
l’Espace
des Chasseurs au
débarcadère et la
Place du Marché,
le Père Noël et son traîneau volant raviront les petits et
certainement les plus grands aussi.

Transport + déjeuner (hors boissons) + visites

rs.

118€/pe

Les 40 chalets du Marché de Noël vous invitent à la
rencontre d’artisans passionnés et dotés d’un vrai
savoir-faire. Une belle occasion pour déguster des
produits du terroir : foie gras, pains d’épices, salaisons,
bredeles, vin d’Alsace, confitures, bière de Noël… et
en garnir les tables de fêtes. Les créateurs proposent
de quoi décorer le sapin ou faire plaisir à ses proches
: couronnes, suspensions, objets
en bois, cœurs en tissu et boules
en verre soufflé…
Une spécialité locale à ne pas
manquer : la dégustation de
vin chaud obernois autour du
chaudron des vignerons, tant
pour son goût unique (à base
de vin blanc et d’épices) que
pour l’ambiance qui y règne !

Transport

s.

47€/per

s.
31€/per

Horaire indiqué au départ de Luxeuil. Prise en charge LURE ou VESOUL possible selon itinéraire. Nous consulter.
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