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Madame, Monsieur,

Toute l’équipe de Luxeuil Tourisme Autocars vous 
présente ses meilleurs vœux pour cette année 
2023, tout en espérant vous accueillir pour de 
nouvelles balades.

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

« Excursions Groupes 2023 »
Comme vous le savez, ces programmes sont 
donnés à titre indicatif avec un départ depuis 
Luxeuil. N’hésitez pas nous contacter pour tous 
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
Julie



*Sous réserve de disponibilité à la réservation.

* Prix calculés au départ de LUXEUIL sur la base de 30  
personnes.

* Les éventuelles surcharges dues à des changements de  
tarifs des prestataires ou TVA ou introduction de nouvelles 
taxes ou hausses de carburant seront répercutées.

Nous établissons un prix par personne sur une base de 20, 
30 ou 40 personnes. 
Si la base tarifaire choisie n’est pas atteinte le tarif devra être 
réajusté à la base inférieure et ne sera pas négociable. 
Un acompte vous sera demandé lors de votre confirmation.

* Toute annulation de participants, à moins de 8 jours de la 
sortie, entrainera des frais d’annulation.

* Toute personne absente le jour de la sortie sera facturée  
à 100%.

* Les allergies ou intolérances alimentaires devront nous être  
signalées au moment de la réservation.

* Pour toute excursion hors France, le passeport ou la carte 
d’identité (en cours de validité) est OBLIGATOIRE.

* Nous nous réservons le droit, si les circonstances l’exigent, de 
modifier l’ordre du programme ou de l’adapter.

MESURES SANITAIRES « COVID-19 » : Selon les  
recommandations et restrictions de l’ARS au moment  

de la sortie.

TouTes les phoTos de ceTTe brochure sonT non conTracTuelles.
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À la découverte de Colmar

Départ de Luxeuil en direction de  Colmar.

Visite du Musée Unterlinden avec audio 
guides (entrée incluse). Implanté dans un 
couvent du XIIIe siècle, le Musée Unterlin-
den propose un parcours de visite couvrant 
7000 ans d’histoire : de l’art du Moyen-âge 
et de la Renaissance, dont l’incontournable 
Retable d’Issenheim, aux artistes majeurs du 
XXe siècle.

Déjeuner dans un restaurant de la ville.

Visite guidée pédestre de la vieille ville 
de Colmar. Vous serez guidés sur les sites  
incontournables Colmariens, de l’incroyable 
Maison des Têtes à l’imposant Koïfhus. Au 
détour des ruelles piétonnes, laissez-vous 
conter la passionnante histoire de Colmar, 
ses quartiers pittoresques aux traditionnelles 
maisons à colombages et ses monuments 
remarquables.

Promenade commentée en barque sur la 
Lauch à la découverte du quartier pittoresque 
de la « Petite Venise ».

Fin de journée et retour dans votre localité.

Bateau & Gourmandises

Départ de Luxeuil en direction de Saint Jean 
de Kourtzerode.

Découverte d’une chocolaterie artisanale 
et de son musée du moule. La démonstra-
tion 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 cir-
cuit 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 construc-
tion 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.

Fin de journée et retour dans votre localité.

• Le transport en Autocar.
• Le déjeuner (boissons incluses).
• Les entrées et visites prévue au  
 programme.

• La prise en charge de votre ville.
• Les repas en cours de route.
• Les dépenses personnelles.
• Toutes prestations non   
 mentionnées.

NON INCLUS

LE FORFAIT
COMPREND

Groupes 2023   P.4

VALIDITÉ :
 2023

SAUF MARDI
à partir de  

96 €
PAR PERSONNE

(base 30)

VALIDITÉ : 
2023 

SAUF DIMANCHE 
ET JOURS FERIÉS

à partir de  

80 €
PAR PERSONNE

(base 30)

• Le transport en Autocar.
• Le déjeuner (boissons incluses).
• Les entrées et visites prévue au  
 programme.

• La prise en charge de votre ville.
• Les repas en cours de route.
• Les dépenses personnelles.
• Toutes prestations non   
 mentionnées.

NON INCLUS

LE FORFAIT
COMPREND
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Véritables petits joyaux, ces deux villages vous ébloui-
ront  : 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.

Départ de Luxeuil en direction de Château-Chalon.

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. En fin de journée si vous le souhaitez, vous pour-
suivrez par la reculée de Baume-les-Messieurs : dominé par de  
vertigineuses falaises, ce village se niche au milieu de trois recu-
lées typiques du paysage jurassien. En fin de journée, arrêt point 
de vue sur la cascade des Tufs.

Fin de journée et retour dans votre localité.
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Château-Chalon & Baume-les-Messieurs

• Le transport en Autocar.
• Le déjeuner (boissons incluses).
• Les entrées et visites prévue au  
 programme.

• La prise en charge de votre ville.
• Les repas en cours de route.
• Les dépenses personnelles.
• Toutes prestations non   
 mentionnées.

NON INCLUS

LE FORFAIT
COMPREND

VALIDITÉ : 
2023à partir de  

87 €
PAR PERSONNE

(base 30)
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MAJORATION DE 5 EUROS LES  
DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS



Chaumont Médiéval

Départ de Luxeuil en direction de  
Chaumont.

Découverte de la ville avec votre guide 
en costume d’époque : gentes dames,  
damoiselles et damoiseaux, Dame Anne 
de Champagne vous accueille dans le 
cadre d’un tour d’horizon médiéval. Elle 
vous contera moultes légendes et anec-
dotes sur l’ancienne cité des comtes de  
Champagne, seigneurs de Calvus Mons. 
Partez en chausses et guenilles à la dé-
couverte des ruelles du vieux Chaumont, 
ville fortifiée du XIIIe siècle, de sa basilique 
Saint Jean-Baptiste de style gothique rimi-
tive et de ses maisons à tourelles, fleurons  
architecturaux caractéristiques.

Déjeuner de mets et breuvages d’inspira-
tion médiévale.

La journée se poursuivra au Donjon où vous 
serez reçu dans le cadre d’une animation  
médiévale.

Fin de journée et retour dans votre localité.

Contes & Légendes de Savoie

Départ de Luxeuil en direction de Sallanches.

Visite de la ville de Sallanches  et de ses trésors 
architecturaux préservés. Visite de la collé-
giale Saint-Jacques, inscrite aux monuments 
historiques. Cet édifice du 17e siècle de style 
néo-classique abrite de nombreux trésors  :  
orfèvrerie, reliques en toile, orgue et bien 
plus...

Déjeuner au restaurant . Rien de mieux 
après une matinée bien remplie, que de 
prendre le temps d’un déjeuner gourmand.

Au cœur des coteaux de Sallanches se 
niche une douzaine de chapelles de  
hameaux. Notre guide se fera un plaisir de 
vous raconter les histoires et les anecdotes 
des traditionnelles veillées savoyardes.  
Enfin, un goûter « bien d’ici » clôturera cette  
journée.

Fin de journée et retour dans votre localité.

• Le transport en Autocar.
• Le déjeuner (boissons incluses).
• Les entrées et visites prévue au  
 programme.

• La prise en charge de votre ville.
• Les repas en cours de route.
• Les dépenses personnelles.
• Toutes prestations non   
 mentionnées.

NON INCLUS

LE FORFAIT
COMPREND
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VALIDITÉ :
AVRIL  

À MI-OCTOBRE
2023

à partir de  

81 €
PAR PERSONNE

(base 30)

VALIDITÉ :
 2023à partir de  

120 €
PAR PERSONNE

(base 30)

• Le transport en Autocar.
• Le déjeuner (boissons incluses).
• Les entrées et visites prévue au  
 programme.

• La prise en charge de votre ville.
• Les repas en cours de route.
• Les dépenses personnelles.
• Toutes prestations non   
 mentionnées.

NON INCLUS

LE FORFAIT
COMPREND



Départ de Luxeuil en direction du Jura.

Visite 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 réalisée 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 ses 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.

Fin de journée et retour dans votre localité.
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Lac de Vouglans Déjeuner-Croisière

• Le transport en Autocar.
• Le déjeuner (boissons incluses).
• Les entrées et visites prévue au  
 programme.

• La prise en charge de votre ville.
• Les repas en cours de route.
• Les dépenses personnelles.
• Toutes prestations non   
 mentionnées.

NON INCLUS

LE FORFAIT
COMPREND

VALIDITÉ : 
DU 21 AVRIL

AU 24 SEPTEMBRE
2023

à partir de  

91 €
PAR PERSONNE

(base 30)



Le village de Colombey-Les-
Deux-Eglises est devenu cé-
lèbre 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 Mé-
morial Charles de Gaulle et la Croix 
de Lorraine lui rendent aujourd’hui un 
vibrant hommage. 

Départ de Luxeuil en direction de 
Colombey-les-Deux-Églises. 

Visite guidée du Mémorial Charles 
de Gaulle et Croix de Lorraine.  
Situé au pied de la Croix de Lor-
raine, le Mémorial Charles de Gaulle 
vient compléter un véritable par-
cours de mémoire constitué par la 
maison de famille et la sépulture 
du Général de Gaulle. Bien au-de-
là d’une présentation tradition-
nelle 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 multimé-
dia, créations sonores, diaporamas,  

commentaires écrits, archives  
sonores et audiovisuelles ; il immerge 
les visiteurs dans différentes époques 
historiques sur plus de 1800 m2 d’ex-
position permanente et temporaire 
et les invite à «vivre l’histoire grandeur 
nature». 

Déjeuner au restaurant.

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’Ami-
ral 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. 

Passage au cimetière puis dégusta-
tion commentée de Champagne.

Fin de journée et retour dans votre 
localité.
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Dans les pas du Général de Gaulle

• Le transport en Autocar.
• Le déjeuner (boissons incluses).
• Les entrées et visites prévue au  
 programme.

• La prise en charge de votre ville.
• Les repas en cours de route.
• Les dépenses personnelles.
• Toutes prestations non   
 mentionnées.

NON INCLUS

LE FORFAIT
COMPREND

VALIDITÉ : 
2023à partir de  

85 €
PAR PERSONNE

(base 30)



Départ de Luxeuil en direction  
d’Orschwiller.

Visite guidée du Château du Haut 
Koenigsbourg. Abandonné après 
1633 ce château fort prestigieux est 
offert par la ville de Sélestat à l’empe-
reur Guillaume ll de Hohenzollern en 
1899. Rêvant de ressusciter l’ancien 
empire germanique, il assouvit sa 
passion du Moyen-Âge en confiant la 
restauration du château à l’architecte 
Bodo Ebhardt, spécialiste de la forti-
fication médiévale. Passer la haute 
porte du Haut-Koenigsbourg, c’est 
plonger dans l’univers du Moyen-Âge.

Déjeuner médiéval dans un  
restaurant au pied du château.

Poursuite vers la Montagne des 
Singes. Appareil photo en bandou-
lière, vivez l’expérience d’une immer-
sion totale dans l’univers de plus de 
200 macaques de Barbarie en liberté 
dans une forêt de 24ha. Vous serez 
séduit par les possibilités d’observa-
tion exceptionnelles et étonnés par la 
proximité incroyable avec les singes 
qui n’hésitent pas à s’approcher pour 
prendre dans votre main le pop-corn 
qui est en vente à l’entrée.

Poursuite par la visite libre de la  
Volerie des Aigles. Elle donne à 
ses visiteurs l’occasion de pouvoir  
observer et admirer en plein ciel, 
ou à quelques centimètres d’eux, 
les plus beaux et les plus grands ra-
paces du monde, dans un spectacle  
impressionnant où l’émotion est 
grande et les sensations garanties. 
Impressionnant et instructif, vous  
découvrirez de près ces oiseaux  
inapprochables dans la nature.

Fin de journée et retour dans votre 
localité.
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Découverte atypique de l’Alsace

• Le transport en Autocar.
• Le déjeuner (boissons incluses).
• Les entrées et visites prévue au  
 programme.

• La prise en charge de votre ville.
• Les repas en cours de route.
• Les dépenses personnelles.
• Toutes prestations non   
 mentionnées.

NON INCLUS

LE FORFAIT
COMPREND

VALIDITÉ : 
AVRIL  

À NOVEMBRE
2023

à partir de  
à partir de  

99 €
PAR PERSONNE

(base 30)

ATTENTION AU RYTHME SOUTENU DE CETTE JOURNÉE !



Découverte du Haut-Doubs

Départ de Luxeuil en direction de  
Malbuisson.

Visite du rucher des 2 lacs. Venez  
observer les abeilles dans cette belle  
région du Haut-Doubs où vous viendrez  
déguster le miel de qualité. Avec une  
production de plus de 20 tonnes par an, 
Jean-Baptiste vous expliquera son travail 
tout au long de cette visite. 

Déjeuner dans un restaurant autour du lac 
de St-Point.

Départ ensuite pour la visite de la cave  
d’affinage du fort St Antoine. Pour prendre 
du goût, le comté prend son temps. C’est 
dans le silence et la pénombre de la 
cave que le comté va vivre sa seconde  
transformation. Reposant au cœur d’une 
majestueuse forêt d’épicéas, à 1100m d’al-
titude, découvrez le Fort Saint-Antoine. Cet 
ancien fort militaire qui abrite aujourd’hui 
100 000 meules de comté de Montagne, et 
pour finir une dégustation d’un comté. 

Départ pour une balade en bateau 
sur le Lac de St point. Embarquez à 
bord du bateau électro-solaire et lais-
sez-vous guider au fil de l’eau sur le 
troisième lac naturel de France. Vous  
découvrirez alors ses rives magnifiques. 

Fin de journée et retour dans votre localité.

En passant par la Lorraine

 
Départ de Luxeuil en direction de Saverne.

Visite guidée à pied de la vieille ville de  
Saverne, charmante petite ville, ancienne 
cité épiscopale nichée au cœur du massif 
vosgien, elle saura vous séduire par ses mo-
numents comme le majestueux château, 
son église et ses maisons à colombages. 
Votre guide vous témoignera de son histoire 
de l’époque romaine à nos jours.

Déjeuner dans un restaurant à Saverne.

Croisière commentée au Plan incliné de  
St Louis Arzviller. Situé sur le canal de la 
Marne au Rhin, cet ascenseur à bateaux  
remplace, depuis 1969, 17 écluses qui se  
succédaient sur 4 km. Ouvrage unique 
en Europe, vous pourrez visiter la salle des  
machines pour comprendre son fonc-
tionnement et profiter d’un tour en 
bateau qui vous permettra de des-
cendre le plan incliné avant de  
remonter. 

Visite libre de la Cristallerie Leher. Décou-
vrez à votre rythme les verriers, les tailleurs et  
profitez d’un moment unique. Vous en  
apprendrez davantage sur ce savoir-faire 
artisanal avec des démonstrations de 
souffleurs de verre et tailleurs. Vous aurez  
l’occasion de passer dans la grande  
boutique de la cristallerie pour admirer les  
différentes œuvres faites sur place tous les 
jours.

Fin de journée et retour dans votre localité.

• Le transport en Autocar.
• Le déjeuner (boissons incluses).
• Les entrées et visites prévue au  
 programme.

• La prise en charge de votre ville.
• Les repas en cours de route.
• Les dépenses personnelles.
• Toutes prestations non   
 mentionnées.

NON INCLUS

LE FORFAIT
COMPREND
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VALIDITÉ : 
2023

SAUF SAMEDI 
ET DIMANCHE

à partir de  

86 €
PAR PERSONNE

(base 30)

VALIDITÉ : 
AVRIL  

À OCTOBRE 
2023

à partir de  

96 €
PAR PERSONNE

(base 30)

• Le transport en Autocar.
• Le déjeuner (boissons incluses).
• Les entrées et visites prévue au  
 programme.

• La prise en charge de votre ville.
• Les repas en cours de route.
• Les dépenses personnelles.
• Toutes prestations non   
 mentionnées.

NON INCLUS

LE FORFAIT
COMPREND



Entre Histoire & Tradition Vosgienne

Départ de Luxeuil en direction de  
Fontenois-le-Château.

Visite Guidée du Vieux Fontenoy. C’est  
durant cette visite guidée réalisée par 
des passionnés, que vous découvrirez  
différents lieux importants. Les Amis du Vieux  
Fontenoy vous conteront l’histoire de 
l’Église Saint-Mansuy et son style gothique  
flamboyant, classée « Monument Historique 
» ; le Château de Fontenoy, crée au XIème 
siècle et la Tour des Lombards, également 
Monument Historique.

Visite commentée du Musée de la  
Broderie, de la Métallurgie et du Patrimoine. 
Installé dans le centre du village, dans une 
maison du XVIIIe siècle, le musée est fier 
du savoir-faire de ses anciens. Aux côtés 
de la broderie, appréciée des cours d’Eu-
rope, d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient,  
découvrez la métallurgie, autre source de 
revenus de la vallée du Côney.

Déjeuner au Moulin Gentrey puis visite 
commentée du site. Découvrez l’activité de 
la féculerie très répandue dans les Vosges 
aux XIXe et XXe siècles.

Fin de journée et retour dans votre localité.

Entre Vignoble & Châteaux

Membre de l’Association des Plus Beaux  
Villages de France, lauréat international 
et européen du fleurissement, Yvoire a  
célébré en 2006 le 700e anniversaire de sa 
fondation. Des précieux vestiges de cette 
époque subsistent sur les bords du Léman.

Départ de Luxeuil en direction d’Yvoire.

Visite guidée du bourg médiéval d’Yvoire. 
Accompagné par un guide du Patrimoine 
Savoir Mont-Blanc, partez en visite à la  
découverte de l’histoire de ces vieilles pierres 
qui font aujourd’hui la fierté de ce village.

Visite de la cave du Château La Tour de 
Marignan à Sciez-sur-Léman et dégustation. 
Datant du Xième siècle, ce domaine viticole 
possède la plus ancienne cave voutée de 
Savoie. Ce site médiéval exceptionnel sera 
pour vous l’occasion d’une rencontre avec 
le cru Marignan, AOC vin de Savoie, en  
production biologique depuis plus de  
vingt ans.

Déjeuner au restaurant.

Visite guidée du Château de Ripaille et 
dégustation. Haut lieu historique, culturel, 
touristique et vinicole de la Haute-Savoie, 
Ripaille à Thonon-les-Bains est aussi un 
des plus grands et remarquables sites na-
turels au bord du Lac Léman. Découvrez  
également le vin AOC de Ripaille produit sur 
place.

Fin de journée et retour dans votre localité.

• Le transport en Autocar.
• Le déjeuner (boissons incluses).
• Les entrées et visites prévue au  
 programme.

• La prise en charge de votre ville.
• Les repas en cours de route.
• Les dépenses personnelles.
• Toutes prestations non   
 mentionnées.

NON INCLUS

LE FORFAIT
COMPREND

Groupes 2023   P.11

VALIDITÉ : 
AVRIL 

À OCTOBRE 
2023

à partir de  

57 €
PAR PERSONNE

(base 30)

VALIDITÉ : 
2023à partir de  

117 €
PAR PERSONNE

(base 30)

• Le transport en Autocar.
• Le déjeuner (boissons incluses).
• Les entrées et visites prévue au  
 programme.

• La prise en charge de votre ville.
• Les repas en cours de route.
• Les dépenses personnelles.
• Toutes prestations non   
 mentionnées.

NON INCLUS

LE FORFAIT
COMPREND



Escapade au coeur de l’Histoire

Le territoire spinalien, à l’image du quart 
Nord-Est de la France, a été très marqué par 
les conflits mondiaux du 20e siècle.

Départ de Luxeuil en direction de Vincey.

Visite du Musée d’Art Militaire de Vincey. 
Venez découvrir l’art militaire de 1870 à 
1962. Du calot au godillot, avec tout ce qui 
va autour : projectiles, boucles de ceinturon, 
armes blanches... Rien ne manque dans les 
salles thématiques. Vous pourrez vivre la vie 
des Poilus grâce à une reconstitution et un 
son et lumière d’une tranchée à Verdun.

Déjeuner au restaurant.

Visite commentée du Fort d’Uxegney. 
Édifié entre 1882 et 1884, le Fort d’Uxe-
gney était un élément important de la 
Place d’Épinal. Vous découvrirez cet  
ouvrage, qui a traversé les deux conflits  
mondiaux sans subir de dommages. Il  
demeure l’un des très rares exemples de fort 
«Séré de Rivières», modernisé avant 1914,  
resté intact.

Visite guidée du cimetière Américain.  
Recueillez-vous au Cimetière Américain de 
Dinozé, l’un des onze cimetières américains 
situés sur le sol français commémorant  
l’implication des Etats-Unis durant la  
seconde guerre mondiale.

Fin de journée et retour dans votre localité.

Exploration du Lac de Der

Départ de Luxeuil en direction de  
Sainte-Marie-du-Lac.

Visite du village-musée du Pays du Der , 
à Sainte Marie du Lac : véritable écomu-
sée, chaque bâtiment en pans de bois 
a été démonté et reconstruit sur le site, et 
chacun aborde un thème différent : La  
« Naissance d’un Lac », les arts et traditions 
du bocage, l’Eglise de Nuisement aux Bois, 
la mairie école, la maison de la nature, le 
pigeonnier conçu avec un four à pain, 
la maison Gallois et ses deux expositions.  
Différents jardins comme le jardin des simples 
avec ses plantes médicinales, le potager 
des légumes oubliés, la haie arboretum, 
le verger conservatoire ainsi que la mare  
pédagogique, ses grenouilles et ses insectes 
complètent cette visite.

Déjeuner dans un restaurant.

Promenade commentée en train depuis la 
plus haute digue du lac. 

Balade en bateau sur le lac : rien de mieux 
pour découvrir le lac que de le parcou-
rir en bateau ! Tout au long du parcours, 
vous apprécierez l’ambiance à bord. Le  
commentaire du capitaine sur le lac,  
historique, fonctionnement, faune et flore 
vous permettra de profiter pleinement de 
« la mer en Champagne ».

Fin de journée et retour dans votre localité.

• Le transport en Autocar.
• Le déjeuner (boissons incluses).
• Les entrées et visites prévue au  
 programme.

• La prise en charge de votre ville.
• Les repas en cours de route.
• Les dépenses personnelles.
• Toutes prestations non   
 mentionnées.

NON INCLUS

LE FORFAIT
COMPREND

Groupes 2023   P.12

VALIDITÉ : 
AVRIL  

À OCTOBRE 
2023

à partir de  

62 €
PAR PERSONNE

(base 30)

VALIDITÉ : 
MARS 

À FIN SEPTEMBRE
2023

à partir de  

104 €
PAR PERSONNE

(base 30)

• Le transport en Autocar.
• Le déjeuner (boissons incluses).
• Les entrées et visites prévue au  
 programme.

• La prise en charge de votre ville.
• Les repas en cours de route.
• Les dépenses personnelles.
• Toutes prestations non   
 mentionnées.

NON INCLUS

LE FORFAIT
COMPREND



Gastronomie & Musique au Pays des Tuyés

Départ de Luxeuil en direction  
d’Orchamps-Vennes.

Visite guidée de la Ferme-musée du  
Montagnon. Vous découvrirez comment 
était agencé l’habitat traditionnel du Haut-
Doubs autour du tuyé. Dégustation de  
saucisse de Morteau, comté et un verre de 
vin du jura.

Repas dansant à l’hôtel-restaurant du Chêne 
à Orchamps-Vennes. 

Sur la piste jusqu’à 17h. Musette, Rock… 
de la danse pour tous les goûts pour pas-
ser une après-midi festive dans la bonne 
humeur ! 

Fin de journée et retour dans votre localité.

Journée Arboisienne

Départ de Luxeuil en direction d’Arbois.

Accueil chez un viticulteur à Arbois. Au 
cœur de la cité, sur la petite Place de la  
Liberté, le gérant du vignoble vous accueille 
et vous souhaite la bienvenue. Visite guidée 
des vignobles et de leurs caves, suivie d’une 
dégustation de vins.

Déjeuner au restaurant à Salins-les-Bains.

Visite commentée de la Saline de  
Salins-les-Bains. Site inscrit au patrimoine 
de l’UNESCO, la Grande Saline de Salins-
Les-Bains, comme toutes les salines de la  
région de Franche-Comté, utilisait les sources 
d’eaux salées comme matière première. Le 
sel, «l’Or Blanc», était obtenu par évapora-
tion artificielle, par opposition aux marais 
salants. Salins-les-Bains doit sa renommée et 
son pouvoir dès le Moyen-Âge, au sel qu’elle 
exploite et dont elle fait commerce. 
 
Visite de la Grotte des Moidons. Situées 
au cœur de la forêt Jurassienne, les 
Grottes des Moidons ont été découvertes 
en 1966 et ouvertes au public en 1989.  
Depuis avril 2013, une nouvelle galerie per-
met désormais un accès facile. La visite de 
ce pittoresque chef d’œuvre de la Nature 
vous entraînera dans un monde captivant. 
Grandioses stalagmites, colonnes, drape-
ries, innombrables stalactites forment un  
paysage étincelant de beauté. 

• Le transport en Autocar.
• Le déjeuner (boissons incluses).
• Les entrées et visites prévue au  
 programme.

• La prise en charge de votre ville.
• Les repas en cours de route.
• Les dépenses personnelles.
• Toutes prestations non   
 mentionnées.

NON INCLUS

LE FORFAIT
COMPREND

Groupes 2023   P.13

VALIDITÉ : 
AVRIL  

À FIN OCTOBRE 
2023

à partir de  

79 €
PAR PERSONNE

(base 30)

VALIDITÉ : 
AVRIL 

À SEPTEMBRE
2023

à partir de  

87 €
PAR PERSONNE

(base 30)

• Le transport en Autocar.
• Le déjeuner (boissons incluses).
• Les entrées et visites prévue au  
 programme.

• La prise en charge de votre ville.
• Les repas en cours de route.
• Les dépenses personnelles.
• Toutes prestations non   
 mentionnées.

NON INCLUS

LE FORFAIT
COMPREND Puis viendra le moment d’émo-

tion, les plus belles stalactites du 
Jura se donnent en spectacle : 
voici le Son et Lumière !

Fin de journée et retour dans 
notre région.



Le patrimoine de Mulhouse est riche de son passé  
industriel. Alors, on peut lui dire merci ! En quelques années 
au 18e siècle, la petite cité artisanale est profondément 
transformée par les industries. Mulhouse garde encore les 
traces de ce passé que nous vous invitons à découvrir.

Départ de Luxeuil en direction de Mulhouse.

Visite guidée du musée national de l’Automobile. Le 
Musée national de l’Automobile - collection Schlumpf 
présente plus de 437 voitures de 99 marques différentes 
et notamment la plus grande collection au monde de 
Bugatti. On y découvre l’histoire de l’automobile, des 
premières voitures à vapeur aux voitures populaires 
des années 1970 en passant par les modèles sportifs, 
et on peut y admirer des voitures qui figurent parmi les 
plus chères jamais produites !

Déjeuner dans un restaurant du musée. 

Visite guidée de la Cité du Train. À travers une 
collection remarquable qui fait d’elle le plus 
grand musée ferroviaire d’Europe, la Cité du Train 
raconte la grande aventure du chemin de fer 
et aborde le rôle de ce dernier dans les grands  
évènements de l’Histoire. 
Un mini-train vous invite à un voyage découverte 
au milieu des grands trains ! Ce circuit de 420 
m permet de découvrir le musée tracté par une  
locomotive.

Fin de journée et retour dans votre localité.

Groupes 2023   P.14

 Épopée Industrielle

• Le transport en Autocar.
• Le déjeuner (boissons incluses).
• Les entrées et visites prévue au  
 programme.

• La prise en charge de votre ville.
• Les repas en cours de route.
• Les dépenses personnelles.
• Toutes prestations non   
 mentionnées.

NON INCLUS

LE FORFAIT
COMPREND

VALIDITÉ : 
2023à partir de  

80 €
PAR PERSONNE

(base 30)



Journée Saveurs et Gourmandises

Départ de Luxeuil en direction de l’Alsace.

Visite d’une chocolaterie et dégustation 
commentée  de chocolats et vins. Visite de 
la chocolaterie, découverte des origines 
du chocolat et atelier de dégustation de 3  
accords Vins & Chocolats.

Déjeuner dans un domaine viticole avec 
dégustation de vins et Planchette Terroir 
de produits locaux (charcuteries et fro-
mages).

Visite d’une distillerie et d’une microbras-
serie artisanales. Un combiné à la décou-
verte de deux produits artisanaux : l’eau de 
vie et la bière. Observation des méthodes 
de fabrication et dégustation des produits 
dans un cadre convivial.

Fin de journée et retour dans votre localité.

L’Image au Pluriel

Départ de Luxeuil en direction d’Épinal.

Visite du Musée de l’Image, tout nouvel 
édifice aux lignes épurées et à la façade en 
verre sérigraphie présente, dans ses 600m² 
de salle d’exposition, l’histoire de l’image  
populaire et plus particulièrement de 
l’image d’Epinal. Riche d’environ 23000 
pièces de collection, le musée invite ses  
visiteurs à pénétrer dans le monde fascinant 
des images anciennes et contemporaines.

Déjeuner au restaurant.

L’après-midi, poursuite avec la visite de 
l’Imagerie d’Épinal, site fondé en 1796 qui 
reste la dernière imagerie traditionnelle 
encore en activité. Machines centenaires, 
techniques de gravure, d’impression et de 
coloriage sont révélées au public au cours 
de la visite.

Fin de journée et retour dans votre localité.

• Le transport en Autocar.
• Le déjeuner (boissons incluses).
• Les entrées et visites prévue au  
 programme.

• La prise en charge de votre ville.
• Les repas en cours de route.
• Les dépenses personnelles.
• Toutes prestations non   
 mentionnées.

NON INCLUS

LE FORFAIT
COMPREND

Groupes 2023   P.15

VALIDITÉ :
 2023à partir de  

86 €
PAR PERSONNE

(base 30)

VALIDITÉ :
2023

SAUF LUNDI
à partir de  

66 €
PAR PERSONNE

(base 30)

• Le transport en Autocar.
• Le déjeuner (boissons incluses).
• Les entrées et visites prévue au  
 programme.

• La prise en charge de votre ville.
• Les repas en cours de route.
• Les dépenses personnelles.
• Toutes prestations non   
 mentionnées.

NON INCLUS

LE FORFAIT
COMPREND



Départ de Luxeuil en direction de Ribeauvillé.

Départ avec le petit train touristique pour une découverte
commentée de Ribeauvillé. Au Moyen-Âge, la cité était le siège de la  
Seigneurie de la famille des Ribeaupierre (d’où le nom de 
la ville de Ribeauvillé). Les Ribeaupierre firent construire 3  
châteaux forts, dont les ruines dominent encore aujourd’hui  
majestueusement la cité et les collines environnantes. Le petit train 
vous propose une visite de la vieille ville mais aussi du vignoble et du 
village de Hunawihr, réputé pour son église fortifiée classée monument  
historique.

Accueil dans une cave pour une dégustation commentée de vins  
d’Alsace.

Départ en direction de Riquewihr, la « Perle du Vignoble ». Cité médiévale, située au 
cœur du vignoble alsacien, classée parmi les « Plus Beaux Villages de France ». Cette 
magnifique ville a su allier depuis des siècles la qualité de son architecture à celle 
de ses vins, mondialement reconnus, d’où son nom de « Perle du vignoble alsacien ».  
Riquewihr est un « musée à ciel ouvert » qui a su préserver son authenticité, derrière 
ses murs d’enceinte que seules les vignes assiègent désormais.

Déjeuner traditionnel.

Temps libre à Riquewihr puis départ en direction de  
Kaysersberg, ville natale d’Albert Schweitzer.  
Kaysersberg, surprend par le charme de ses sites  
médiévaux groupés autour de l’église et du pont fortifié  
dominé par le château. C’est une des plus charmantes  
cités d’Alsace avec ses ruelles pavées et ses maisons à  
colombages richement ornées. Départ à la découverte de 
la vieille ville avec cette visite guidée pédestre.

Fin de journée et retour dans votre localité.

Groupes 2023   P.16

La Route des Vins

• Le transport en Autocar.
• Le déjeuner (boissons incluses).
• Les entrées et visites prévue au  
 programme.

• La prise en charge de votre ville.
• Les repas en cours de route.
• Les dépenses personnelles.
• Toutes prestations non   
 mentionnées.

NON INCLUS

LE FORFAIT
COMPREND

VALIDITÉ : 
2023à partir de  

98 €
PAR PERSONNE

(base 30)



La Route du Fer

Départ de Luxeuil en direction de  
Saint-Dizier.

Découverte de la ville de Saint-Dizier :   
située sur les rives de Champagne et 
de Lorraine, Saint-Dizier est riche de son  
histoire grâce à des découvertes archéo-
logiques d’exception, et surtout de son 
histoire métallurgique qui en fait une 
véritable vitrine de la Fonte d’Art. Une  
centaine de sculptures, du style Art  
Nouveau d’Hector Guimard aux fontes plus 
contemporaines coulées dans les fonderies 
haut-marnaises, ornent aujourd’hui les rues 
et parcs de la ville.

Déjeuner au restaurant.

Visite guidée de Métallurgic Park : dans 
une ancienne unité de production du XIXe,  
découvrez les secrets de la métallurgie 
haut-marnaise par l’intermédiaire d’une 
muséographie interactive, d’une scéno-
graphie surprenante et de machineries  
spectaculaires.

Visite du Château où séjourna Voltaire 
à Cirey-sur-Blaise : Voltaire y séjourna de 
1734 à 1749 et y travailla, de concert avec  
Émilie du Châtelet, sur la nature du feu.  
« Petit Théâtre » de Voltaire, où il créa nombre 
de ses œuvres, et bibliothèque qui abrite une  
Encyclopédie de Diderot et d’Alembert.

Fin de journée et retour dans votre localité.

Langres & ses traditions

 
Départ de Luxeuil en direction de Langres.

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 gau-
loise 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. 

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

Déjeuner dans un restaurant à Langres. 

Visite guidée du Musée de la coutellerie à 
Nogent. Il présente, dans un cadre moderne, 
l’histoire technique et sociale de cette acti-
vité 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 sa-
voir-faire traditionnel aujourd’hui renouvelé : 
implants prothétiques en titane, instruments 
de chirurgie en acier inoxydable. 

Dégustation commentée des eaux de vie 
Decorse à Millières. 

Fin de journée et retour dans votre localité.

• Le transport en Autocar.
• Le déjeuner (boissons incluses).
• Les entrées et visites prévue au  
 programme.

• La prise en charge de votre ville.
• Les repas en cours de route.
• Les dépenses personnelles.
• Toutes prestations non   
 mentionnées.

NON INCLUS

LE FORFAIT
COMPREND

Groupes 2023   P.17

VALIDITÉ : 
MARS À 

MI-NOVEMBRE
2023

à partir de  

100 €
PAR PERSONNE

(base 30)

VALIDITÉ : 
2023à partir de  

86 €
PAR PERSONNE

(base 30)

• Le transport en Autocar.
• Le déjeuner (boissons incluses).
• Les entrées et visites prévue au  
 programme.

• La prise en charge de votre ville.
• Les repas en cours de route.
• Les dépenses personnelles.
• Toutes prestations non   
 mentionnées.

NON INCLUS

LE FORFAIT
COMPREND



Départ de Luxeuil en direction du Doubs.

Visite d’une fromagerie. Découvrez les secrets de fabrication de nos  
célèbres et goûteux fromages régionaux (comté,  
morbier…) 

Visite guidée du Château de Joux. Les 10 siècles 
d’histoire de cette forteresse, dont les premières 
constructions remontent à 1034, présentent sur 2 
hectares l’évolution des moyens de défense. Un 
riche musée d’armes des XVIIIe et XIXe siècles,  
possédant plusieurs pièces rarissimes, complète la 
visite.

Déjeuner au restaurant.

Au pays de l’Absinthe, visitez une des dernières  
distilleries artisanales, avec ses alambics et ses 
foudres centenaires.

Fin de journée et retour dans votre localité.

Groupes 2023   P.18

Le Haut-Doubs,Terre de Tradition

• Le transport en Autocar.
• Le déjeuner (boissons incluses).
• Les entrées et visites prévue au  
 programme.

• La prise en charge de votre ville.
• Les repas en cours de route.
• Les dépenses personnelles.
• Toutes prestations non   
 mentionnées.

NON INCLUS

LE FORFAIT
COMPREND

VALIDITÉ : 
2023

SAUF DIMANCHE
à partir de  

79 €
PAR PERSONNE

(base 30)



Les légendes, traditions, mystères 
et autres histoires invraisemblables 
ne manquent pas en Bourgogne.  
Remontez le temps à la décou-
verte d’une région où jaillissent  
personnages pittoresques et histoires 
singulières qui ont pimenté la vie 
bourguignonne au cours des siècles.

Départ de Luxeuil en direction de  
Tonnerre.

Visite guidée du musée du  
Chevalier d’Éon. Construit par le 
père du Chevalier d’Éon, célèbre  
diplomate et principal membre du 
« Secret du Roi » Louis XV, ce bâtiment 
date du début du XVIIIe siècle. La  
propriété s’étend jusqu’aux rives de 
l’Armançon. C’est dans son grand 
salon du rez-de-chaussée ou dans sa 
salle à manger d’été que le chevalier 
farfelu (ou chevalière entre 1779 et 
1786) recevait, avec sa cave réputée, 
ses hôtes illustres.

Visite libre de la Fosse Dionne. 
Cette source très mystérieuse est une  
résurgence naturelle de type vauclu-
sien. Aménagée en lavoir au XVIIIe 
siècle, elle garde encore le secret 
de l’origine de son eau à débit varié, 
mais perpétuel. Patrimoine incontour-
nable de l’Yonne à ne pas manquer !

Déjeuner dans un restaurant  
traditionnel.

Continuation vers Chablis et  
visite guidée du village.  Au creux de 
ce vignoble d’exception, se cache 
un charmant village où l’on aime 
se raconter, depuis des siècles, des  
histoires et des légendes… Autant de 
mystères qui demeurent ici, à Chablis.

Accueil dans un domaine viticole.  
Visite rapide du domaine exploité 
depuis 3 générations, vidéo sur le  
travail de la vigne et dégustation 
de Chablis dans les appellations 
Petit Chablis, Chablis et Chablis 1er cru 
Fourchaume, accompagnée de  
mini-gougères.

Fin de journée et retour dans votre 
localité.

Groupes 2023   P.19

Mystère & Légendes en Bourgogne

• Le transport en Autocar.
• Le déjeuner (boissons incluses).
• Les entrées et visites prévue au  
 programme.

• La prise en charge de votre ville.
• Les repas en cours de route.
• Les dépenses personnelles.
• Toutes prestations non   
 mentionnées.

NON INCLUS

LE FORFAIT
COMPREND

VALIDITÉ : 
AVRIL 

 À OCTOBRE 
2023

à partir de  

113 €
PAR PERSONNE

(base 30)



Mythique Tramway du Mont-Blanc

Départ de Luxeuil en direction de  
Saint-Gervais.

Un Voyage Hors du Temps, le train à crémail-
lère le plus haut de France, pour un voyage 
hors du temps. Le Tramway du Mont-Blanc 
vous permet d’accéder au Nid d’Aigle 
(2380 m), porte d’entrée de la voie royale 
du Mont-Blanc, avec un point de vue excep-
tionnel sur le glacier de Bionnassay.

Déjeuner au restaurant. Autour d’une belle 
table, découvrez les spécialités locales à 
base de produits frais et de qualité.

Visite libre de Saint-Gervais : un vil-
lage aux mille visages. Première station 
thermale de montagne, Saint-Gervais  
acquiert dès le XIXe siècle ses lettres de 
noblesse. Deux églises baroques par-
mi les plus reconnues de la région, deux 
musées, des résidences d’artistes et des  
expositions d’art, tout au long de  
l’année.

Fin de journée et retour dans votre localité.

Sarreguemines, la Belle Faïencière

Partez à la découverte de Sarreguemines, 
capitale de la faïence de Moselle-Est !  
De belles surprises vous attendent…

Départ de Luxeuil en direction de  
Sarreguemines.

Visite du musée des Techniques Faïen-
cières, sur le site du Moulin de la Blies et son 
jardin attenant, Tous les secrets des faïen-
ciers d’autrefois vous serons révélés : au 
cœur de ce site industriel historique, suivez 
le processus de fabrication au milieu des 
machines, comme si les ouvriers venaient 
de les quitter.

Déjeuner au restaurant. 

Visite du Musée de la Faïence. Auparavant 
demeure des dirigeants de la faïencerie, il 
est aujourd’hui un véritable écrin de pièces 
historiques en faïence qui ont fait la gloire 
de l’industrie.

Fin de journée et retour dans votre localité.

• Le transport en Autocar.
• Le déjeuner (boissons incluses).
• Les entrées et visites prévue au  
 programme.

• La prise en charge de votre ville.
• Les repas en cours de route.
• Les dépenses personnelles.
• Toutes prestations non   
 mentionnées.

NON INCLUS

LE FORFAIT
COMPREND

Groupes 2023   P.20

VALIDITÉ : 
2023à partir de  

148 €
PAR PERSONNE

(base 30)

VALIDITÉ : 
2023

SAUF LUNDI
à partir de  

86 €
PAR PERSONNE

(base 30)

• Le transport en Autocar.
• Le déjeuner (boissons incluses).
• Les entrées et visites prévue au  
 programme.

• La prise en charge de votre ville.
• Les repas en cours de route.
• Les dépenses personnelles.
• Toutes prestations non   
 mentionnées.

NON INCLUS

LE FORFAIT
COMPREND



Savoir-Faire Vosgien

Départ de Luxeuil en direction de Xertigny.

Visite commentée de la Maison Moine.  
Découvrez au cœur de cette exploitation 
familiale des produits originaux réalisés à 
base de rhubarbe. Vous visiterez les caves 
et la salle de mise en bouteille et termi-
nerez par une dégustation de quelques 
produits inédits proposés dans les plus 
grands palaces et distingués par de grands  
sommeliers.

Déjeuner au restaurant.

Visite commentée de la Manufacture 
Royale de Bains. Découvrez, grâce à un 
passionné, la Manufacture Royale, considé-
rée comme étant le plus beau site industriel 
des XVIIIe et XIXe siècles en Lorraine : son 
château, sa chapelle, sa maison des contre-
maîtres... Dans le parc, profitez des essences 
d’arbres remarquables, témoins du riche 
passé des jardins de la Manufacture.

Fin de journée et retour dans votre localité.

Sites Insolites

Départ de Luxeuil en direction de  
Chamousey.

Visite commentée de la ferme Aquapo-
nique. Pendant 1h30, vous découvrirez 
l’aquaponie : le rôle des poissons et des 
légumes. Comment les légumes poussent 
grâce aux poissons et comment les poissons 
sont en pleine forme grâce aux légumes.

Déjeuner au restaurant.

Visite commentée du site de Sauvegarde 
du Patrimoine des Sapeurs-Pompiers des 
Vosges. Poussez les portes du site de Sauve-
garde du Patrimoine des Sapeurs-Pompiers 
des Vosges (SPSP88), vous serez surpris par 
la richesse de leurs collections : le nombre 
et la beauté des véhicules anciens remis en 
état, la diversité des uniformes et surtout la 
passion qui animent les bénévoles assurant 
cette visite.

Fin de journée et retour dans votre localité.

• Le transport en Autocar.
• Le déjeuner (boissons incluses).
• Les entrées et visites prévue au  
 programme.

• La prise en charge de votre ville.
• Les repas en cours de route.
• Les dépenses personnelles.
• Toutes prestations non   
 mentionnées.

NON INCLUS

LE FORFAIT
COMPREND

Groupes 2023   P.21

VALIDITÉ : 
AVRIL 

À OCTOBRE
2023

à partir de  

58 €
PAR PERSONNE

(base 30)

VALIDITÉ : 
AVRIL  

À OCTOBRE
2023

à partir de  

59 €
PAR PERSONNE

(base 30)

• Le transport en Autocar.
• Le déjeuner (boissons incluses).
• Les entrées et visites prévue au  
 programme.

• La prise en charge de votre ville.
• Les repas en cours de route.
• Les dépenses personnelles.
• Toutes prestations non   
 mentionnées.

NON INCLUS

LE FORFAIT
COMPREND



Strasbourg & sa Cathédrale

Départ de Luxeuil en direction de  
Strasbourg.

Visite guidée pédestre de Strasbourg. 
Partez à la découverte du centre-ville de 
Strasbourg et ses maisons à colombages 
dans le quartier de la cathédrale. Passez 
devant le palais des Rohan, la magnifique  
Maison Kammerzell datant de 1467, la pres-
tigieuse Cathédrale Notre-Dame, l’une des 
plus belles d’Europe dans le style gothique. 
Audiophone dans la cathédrale inclus.

Déjeuner dans un restaurant alsacien.

Croisière commentée en bateau mouche 
sur l’Ill. « Strasbourg, plus de 20 siècles  
d’histoire » : du centre-ville au Parlement eu-
ropéen, en passant par le quartier impérial 
de la Neustadt, découvrez Strasbourg d’un 
point de vue unique, pour une balade au 
fil de l’eau ! Temps libre à la découverte du 
quartier de la Petite France et des quartiers 
piétonniers autour de la cathédrale.

Fin de journée et retour dans votre localité.

Sur les traces du Sel

Groupes 2023   P.22

VALIDITÉ : 
2023à partir de  

117 €
PAR PERSONNE

(base 30)

VALIDITÉ : 
2023à partir de  

82 €
PAR PERSONNE

(base 30)

• Le transport en Autocar.
• Le déjeuner (boissons incluses).
• Les entrées et visites prévue au  
 programme.

• La prise en charge de votre ville.
• Les repas en cours de route.
• Les dépenses personnelles.
• Toutes prestations non   
 mentionnées.

NON INCLUS

LE FORFAIT
COMPREND Les chefs d’œuvre de la nature et de 

l’Homme ! Un circuit au cœur de l’histoire de 
l’or blanc, des Salines au Patrimoine mon-
dial de l’Unesco.

Départ de Luxeuil en direction de  
Salins-les-Bains.

Visite guidée de la Grande Saline de Sa-
lins-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 au restaurant.

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’architec-
ture 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 ».

• Le transport en Autocar.
• Le déjeuner (boissons incluses).
• Les entrées et visites prévue au  
 programme.

• La prise en charge de votre ville.
• Les repas en cours de route.
• Les dépenses personnelles.
• Toutes prestations non   
 mentionnées.

NON INCLUS

LE FORFAIT
COMPREND

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

Fin de journée et retour dans 
votre localité.



Terroir & Patrimoine Comtois

Partez à la découverte des traditions rurales 
du département : l’habitat comtois avec 
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 remon-
tés sur le site. Ces maisons sont meublées 
et enrichies d’animations et d’expositions 
temporaires.

Déjeuner au restaurant.

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.

Fin de journée et retour dans votre 
localité.

Trésors au Pays du Mont-Blanc

VALIDITÉ : 
2023à partir de  

84€
PAR PERSONNE

(base 30)

VALIDITÉ : 
2023à partir de  

149€
PAR PERSONNE

(base 30)

• Le transport en Autocar.
• Le déjeuner (boissons incluses).
• Les entrées et visites prévue au  
 programme.

• La prise en charge de votre ville.
• Les repas en cours de route.
• Les dépenses personnelles.
• Toutes prestations non   
 mentionnées.

NON INCLUS

LE FORFAIT
COMPREND Départ de Luxeuil en direction de Cordon.

Visite de Cordon. Cordon vous offre une 
vue à couper le souffle sur la chaîne du 
Mont-Blanc. Adossé à flanc de coteau, avec 
ses chalets traditionnels et ses fermes vieilles 
de plus de 200 ans, Cordon est un village 
authentique. Son église baroque figure  
parmi les plus belles de l’art baroque en 
France.

Déjeuner au restaurant. Autour d’une belle 
table, découvrez les spécialités locales à 
base de produits frais et de qualité.

Visite de Notre-Dame-de-toute-Grâce. Lieu 
incontournable de la vallée, cette église 
remarquable est consacrée en 1950 et 
dessinée par Maurice Novarina. Elle abrite 
des œuvres des plus grands peintres de 
l’art moderne tels Braque, Chagall, Matisse, 
Strawinsky...

Balade au lac Vert. Une petite balade de 
15 minutes seulement vous emmène 
au plus près du lac Vert. Avec ses eaux  
transparentes vous pourrez ob-
server le fond du lac et ses  
accumulations d’arbres et végé-
taux qui lui confèrent sa couleur  
émeraude.

Fin de journée et retour dans votre 
localité.

• Le transport en Autocar.
• Le déjeuner (boissons incluses).
• Les entrées et visites prévue au  
 programme.

• La prise en charge de votre ville.
• Les repas en cours de route.
• Les dépenses personnelles.
• Toutes prestations non   
 mentionnées.

NON INCLUS

LE FORFAIT
COMPREND

Groupes 2023   P.23



Im
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Z.A. Guillaume Hory

47 rue des Pâquerettes

70300 LUXEUIL LES BAINS

Tél. 03 84 40 15 15

luxeuiltourisme@autocarstard.fr

www.voyages-tard.fr

Facebook : @luxeuiltourismeautocar

SIRET : 67735025800039 - RCS Lure 677 350 258

ORGANISATEUR : lic 0139950009


