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Journées 2023



*TOUTE CONFIRMATION NE SERA EFFECTIVE QU’AU REÇU DU RÈGLEMENT ET 
ENCAISSEMENT APRÈS  LA RÉALISATION DE LA SORTIE.

*TOUTE ANNULATION À MOINS DE 7 JOURS DE LA SORTIE, ENTRAINERA DES FRAIS 
D’ANNULATION.

*POUR TOUTE EXCURSION HORS FRANCE, PASSEPORT OU CARTE D’IDENTITÉ (EN 
COURS DE VALIDITÉ) OBLIGATOIRE. CARTE EUROPÉENNE DE SÉCURITÉ SOCIALE 
RECOMMANDÉE.

*DATES DES FÊTES ET SALONS SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION SELON CALENDRIER 
2023. 

* CERTAINES SORTIES PEUVENT ÊTRE EFFECTUÉES EN MINICAR (EN FONCTION DU 
NOMBRE D’INSCRITS).

*NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT, SI LES CIRCONSTANCES L’EXIGENT, DE 
MODIFIER L’ORDRE DU PROGRAMME OU DE L’ADAPTER.

* NOUS ORGANISONS DES RAMASSAGES (SAUF HORS ITINÉRAIRES).MERCI DE 
NOUS DEMANDER.

*TOUTE PERSONNE AYANT DU RETARD ET QUI NE SE SERAIT PAS MANIFESTÉE,  NE 
SERA PAS ATTENDUE (pour ne pas pénaliser le reste du groupe) OU ABSENTE LE 
JOUR DE LA SORTIE NE POURRA PRÉTENDRE À UN QUELCONQUE REMBOURSEMENT.

*LES ALLERGIES OU INTOLÉRANCES ALIMENTAIRES DEVRONT NOUS ÊTRE SIGNALÉES 
AU MOMENT DE L’INSCRIPTION.

*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 
NOTRE PAGE INSTAGRAM @luxeuiltourismeautocar 

(aimez notre page pour suivre nos actualités.)

Sorties 1 journée
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I JANVIER I FÉVRIER I 

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 repas-
spectacles.
Ambiance chaleureuse et animations variées vous attendent 
autour d’un délicieux repas. Vivez des instants magiques et 
inoubliables.

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

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

Créativa
METZ

jeudi 02 et 
samedi 04 

février

COUCHEY
La St Vincent Tournante

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.

Transport + entrée + verre gravé + 10 tickets de dégustation Transport + billet CAT 1 
merci de noter que les places ne sont pas remboursables

Transport + déjeuner (hors boissons) + spectacle 

Percée du Vin Jaune
VOITEUR

Le plus grand Cabaret
ZÉNITH DE DIJON

Cabaret Royal Palace
KIRRWILLER

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

Le Plus Grand Cabaret Du Monde, le spectacle de l’année qui a 
conquis et émerveillé plus de 100.000 spectateurs au cours de la 
première tournée 2021.
Après une première saison triomphale, Patrick SÉBASTIEN et son 
Plus Grand Cabaret reviennent pour de nouvelles aventures avec 
de nouveaux artistes internationaux et de nouveaux numéros 
encore plus extraordinaires.

Départ
07h30

Départ
09h30

Départ
08h30

Départ
07h00

Départ
17h00

Départ
08h30

Jeudi 02 et 
Samedi 04 

FÉVRIER

Samedi 04 et  
Dimanche 05 

FÉVRIER

44€/pers

69€/pers

61€/pers

54€/pers

110€/pers

115€/pers

Après près de 40 ans, COUCHEY, village de la 
Côte de Nuits, va accueillir pour la seconde fois 
la Saint-Vincent Tournante pour sa 79e édition.
Pendant plusieurs mois, ses vignerons et ses 
habitants se sont unis en associant savoir-faire, 
créativité et bonne humeur pour préparer cette 
fête et accueillir au mieux les visiteurs et faire de 
cette tradition un moment festif et convivial. 
(Kit de dégustation en vente sur place : 20 €)

 
NOUVEAU

 
NOUVEAU
SPECTACLE

Cabaret Paradis des Sources
SOULTZMATT

 
SPÉCIAL

ST VALENTIN

3

OFFRE 

EXCLUSIVE 

Spéciale 
50 ans

Vendredi 
10 

FÉVRIER

Mardi 
14

FÉVRIER

Samedi 
28 

JANVIER

Dimanche 
29 

JANVIER

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 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…).

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

Transport + entréeTransport + billet CARRÉ OR 
merci  de noter que les places ne sont pas remboursables

Salon de l’Agriculture
PARIS

Starmania
ZÉNITH DE DIJON  

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. 

Transport + déjeuner grenouilles (vin et café compris) 
+ animation musicale

Transport + entrée 

Stars 80, Encore
ZÉNITH DE DIJON

Journée Grenouilles
AUX JARDINS GOURMANDS - PESMES Fête des Jonquilles

GÉRARDMER

61 €

Les artistes emblématiques des tournées STARS 
80 annoncent pour cette nouvelle décennie une 
tournée commune STARS 80 initialement baptisée 
Party 80.
Sur scène les artistes interpréteront leurs plus 
grands titres et reprendront pour votre plus grand 
plaisir en duo et/ou en groupe les titres qui ont 
marqué cette décennie que sont les années 80. Ce 
nouveau show gardera son ADN, énergique, joyeux 
et festif.
STARS 80, Une autre histoire ! est la promesse d’une 
nuit de folie.

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 !

Après 3 ans d’attente et de réflexion…Ca y est !! La 50ème fête 
des Jonquilles aura lieu.
Tous les deux ans, les visiteurs peuvent converger vers Gérardmer, 
la «Perle des Vosges», flâner dans les rues de la ville toute 
parée d’innombrables Jonquilles et admirer le superbe corso 

composé d’une trentaine de chars 
accompagnés de formations 
musicales internationales.

Départ
12h00

Départ
03h30

Départ
10h15

Départ
10h30

Transport + billet CAT 1 
merci  de noter que les places ne sont pas remboursables 

LA DERNIÈRE DE «BODIN’S GRANDEUR NATURE» EN ZÉNITH. Si vous 
ne l’avez pas encore vu, il est encore temps.
Du jamais vu, dans les salles, c’est dans le décor hors norme 
d’une ferme reconstituée grandeur nature que nous retrouvons 
Maria BODIN, une vieille fermière roublarde et autoritaire de 87 

ans, et son fils Christian un vieux 
garçon débonnaire et naïf. Y vivent 
également chien, poules, coq, lapins, 
chèvres, âne et cochon .... Au rendez-
vous, machines infernales, effets 
spéciaux, eau, feu, flammes, odeurs 
.... Bons mots, rires et sourires assurés.

Départ
12h00

Les Bodin’s
ZÉNITH DE DIJON  

c’est maintenant ou jamais !

I FÉVRIER I MARS I AVRIL I

121€/pers

89€/pers

89€/pers

39€/pers

Enfants
19€ (- de 10 ans)

89€/pers
Enfants

82€ (de 6 à 12 ans)
74€ (- de 6 ans)

Mercredi 01et 
Samedi 04 

MARS

68€/pers

 
NOUVEAU
SPECTACLE

Transport + billet CAT 1
 merci de noter que les places ne sont pas remboursables

Départ
17h00

4

Dimanche 
23 

AVRIL

Dimanche 
16 

AVRIL

Samedi 
26 

MARS

Jeudi 
09 

MARS

Dimanche 
26 

FÉVRIER

Dimanche 
26

 FÉVRIER



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

Transport + Déjeuner-Croisière (vin et café compris) Transport + déjeuner (vin et café compris) + visites 

  Cabaret Adam Meyer
KIRRWILLER

Déjeuner - Croisière
SUR LA SAÔNE

Journée Asperges
ALSACE

61 €

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.

Découvrez Gray et la Saône autrement à bord de 
l’Audacieux, bateau à propulsion électro/solaire. 
Déjeuner-croisière de 2h30 pour s’évader et découvrir 
ce patrimoine exceptionnel.

Partez à la découverte d’une ferme en Alsace 
où sont produites les asperges. En matinée, visite 
commentée retraçant les différentes étapes de la 
culture de l’asperge : « du champ à l’assiette ».  
Repas à la ferme autour de l’asperge : formule 
à volonté. Sur le retour, visite d’une cave suivie 
d’une dégustation.

Transport + déjeuner (hors boissons) + spectacle Départ
08h30

Départ
09h45

Départ
07h30

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 repas-spectacles.  
Ambiance chaleureuse et animations variées vous  
attendent autour d’un délicieux repas. Vivez des instants 
magiques et inoubliables.

Cabaret Paradis des Sources
SOULTZMATT   

Départ
09h30

Transport +  Marche gourmande Transport + déjeuner (vin et café compris) + spectacle 

Marche Gourmande
KAYSERSBERG 

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.

Départ
07h30

Transport + déjeuner (hors boissons) + visites 

Visite guidée de Neuf-Brisach, le chef d’œuvre 
de Vauban avec un guide en costume d’époque 
du 17ème siècle. Déjeuner au restaurant puis 
circuit combiné bateau sur le Rhin et train à 
vapeur. Le bateau vous emmènera en aval du 
Rhin jusqu’au port d’ancrage « Sans souci » 
situé dans le Ried Alsacien. 

LE LONG DU RHIN  
À Toute Vapeur

Départ
07h15

I AVRIL I MAI I 

90€/pers

75€/pers
Enfants

55€ (de 5 à 14 ans) 
34€ (- de 5 ans)

111€/pers

93€/pers89€/pers69€/pers

 
NOUVEAU  

NOUVEAU

 
SPECTACLE
FRÉNÉSIE

 
Coup 

de coeur
 

NOUVEAU
PROGRAMME

 
Coup 

de coeur

5

Dimanche 
14 

MAI

Jeudi 
11 

MAI

Dimanche 
07 

MAI

Jeudi 
04 

MAI

Dimanche 
30 

AVRIL

Jeudi 
27

AVRIL



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

Transport + déjeuner (vin et café compris) + visites Transport + entrée + bateau 

Sur les routes du Comté Île de Mainau
HAUT - DOUBS

Dans la vallée des deux lacs, aux sommets des 
Montagnes du Jura, découvrez tout le Haut-
Doubs pittoresque autour de son célèbre fromage 
régional : le comté ! Visite d’une fromagerie 
à Métabief suivie d’une dégustation. Balade 
commentée à bord d’un bateau électro-solaire 
sur le lac de Saint-Point. Déjeuner au restaurant 
puis visite guidée du Château de Joux : véritable 
témoignage sur l’évolution de l’architecture 
fortifiée.

Grâce au microclimat particulier de l’île, vous serez plongés pour 
la journée dans une floraison luxuriante. Découvrez ensuite les 
chutes du Rhin parmi les plus importantes d’Europe.

Départ
06h15

Départ
05h30

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 libre d’une cristallerie puis 
visite en bateau du plan incliné, ouvrage unique en Europe, 
véritable ascenseur. 

Transport + déjeuner (hors boissons) + visites 

Le Chemin de Fer forestier
ET LE PLAN INCLINÉ  

Départ
07h45

ALLEMAGNE

Transport + entrée  

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.

VILLARS-LES-DOMBES            
Le Parc des Oiseaux

Départ
6h00

I MAI I JUIN I

88€/pers

91€/pers 95€/pers 89€/pers

Enfants
86€ (de 3 à 12 ans)

 
NOUVEAU

 
Coup 

de coeur

6

Jeudi 
18 

MAI

Zoo
AMNÉVILLE

61 €

Découvrez l’un des meilleurs zoos de France en 
famille ! Plus de 2000 animaux originaires des 
cinq continents répartis sur un parc zoologique 
exceptionnel de 18 hectares.
Venez découvrir le temps d’une journée ce superbe 
zoo, un monde sauvage au cœur de l’Europe.

Transport + entrée Départ
06h30

77€/pers

Enfants
72€ (de 3 à 11 ans)

 
Coup 

de coeur

Dimanche 
28 

MAI

Jeudi 
01 

JUIN

Dimanche 
04 

JUIN

Dimanche 
18 

JUIN

Transport + déjeuner (vin et café compris) + visites

La Ligne des Hirondelles
JURA

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.

Départ
07h45

 
Coup 

de coeur

111€/pers
Enfants

73€ (de 4 à 12 ans)
44€ (-de 4 ans)

Jeudi 
25

MAI

Jeudi 
15 

JUIN



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

Transport + entrée 

PARIS LE BOURGET

Le Salon vous propose un moment magique à 
vivre en famille, plongez au cœur de l’univers 
aéronautique et spatial !
Tout au long de votre visite rencontrez les acteurs 
du monde aérien, participez aux animations, 
découvrez les aéronefs et soyez éblouis par le 
grand show aérien organisé tous les après-midis 
! (En fonction des conditions météorologiques) 
Petits et grands vous vivrez des expériences 
inoubliables !

Transport + déjeuner (vin et café compris) + visites Transport 

Europa-Park

La République du Saugeais Mondiale de la 2 CV

Salon international 
de l’aéronautique

ALLEMAGNE

DELÉMONT (SUISSE)
             HAUT - DOUBS

61 €

Venez découvrir des attractions paradisiaques, des 
univers enchanteurs et des surprises fantastiques au 
sein du plus grand parc de loisirs d’Allemagne.

Le matin, visite du plus impressionnant tuyé du Haut-Doubs 
suivie d’une dégustation de produits régionaux. Animation 
douanière « République du Saugeais ». République libre, 
au cœur du Haut-Doubs, le Saugeais a un drapeau, un timbre, un 
hymne, des douaniers … et une présidente. Direction Montbenoit, 
capitale de cette république, pour la visite guidée de l’Abbaye. 
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite libre du musée de 
Pontarlier, puis poursuite vers le point de vue du Moine, pour admirer 
le panorama sur la vallée de la Loue, les gorges de Nouailles … 

En Suisse, à quelques pas de Delémont, les amis 
suisses de la 2CV organisent la 24e Rencontre 
Mondiale de la 2CV.
Journée libre sur place.

Transport + entrée Départ
04h00

Départ
06h30

Départ
07h00

Départ
09h00

Visite guidée du Fort Saint-Antoine : fort militaire du XIIème siècle 
qui abrite aujourd’hui 100 000 meules de comté de Montagne. 
Dégustation en fin de visite.
Promenade-déjeuner : au rythme d’autrefois, à travers pâturages 
et forêts du Haut-Doubs, à bord du Coni’Fer (traction diesel). Visite-
découverte du métier traditionnel d’artisan sanglier : démonstration 
en forêt du métier de « sanglier » suivie de la visite des ateliers de 
fabrication des boîtes de mont d’or.

Transport + déjeuner (vin et café compris) + visites

Le Coni’fer
                      HAUT - DOUBS

Départ
07h00

Transport + déjeuner (von et café compris) + visites 

La Ligne des Hirondelles
JURA

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.

Départ
07h45

I JUIN I JUILLET I SEPTEMBRE I

115€/pers

85€/pers 33€/pers

120€/pers 88€/pers

Enfants
40€ (-de 4 ans)

111€/pers
Enfants

73€ (de 4 à 12 ans)
44€ (-de 4 ans)

 
Coup 

de coeur

 
NOUVEAU

 
NOUVEAU

 
NOUVEAU

 
Coup 

de coeur

7

Jeudi
 22 

JUIN

Samedi
 24 

JUIN

Jeudi
 29 

JUIN

Dimanche 
25 

JUIN

Jeudi 
07 

SEPTEMBRE

Dimanche 
30 

JUILLET



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

Transport + entrée + train 

SAINTE - CROIX

Avec plus de 300 000 visiteurs par an, le Parc 
Animalier de Sainte-Croix 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 + entrée 

Automne Gourmand

Folie Flore le Show floral
Cabaret Paradis des Sources

Parc Animalier 
VAUDÉMONT

    SOULTZMATTMULHOUSE

61 €

Sur les hauteurs de la colline de Sion, à Vaudémont, dans la 
charmante « Auberge de la Colline », c’est la période des saveurs 
d’automne. Champignons, Truffes de lorraine, fruits d’automne et 
gibiers sont au menu. Collation de bienvenue suivie d’un atelier 
gourmand : confection d’une terrine de gibier de saison. Déjeuner à 
l’auberge. Visite du village médiéval de Vaudémont.

Le show floral Folie’Flore propose une véritable promenade au 
cœur de 10 000m² de jardins éphémères qui prennent vie au 
rythme des jeux d’eau et de lumière. Un show floral unique en 
Europe !

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.

Transport + déjeuner (vin et café compris) + visiteDépart
08h00

Départ
07h30

Départ
09h00

Transport + Déjeuner-Croisière (vin et café compris) 

Déjeuner - Croisière
SUR LA SAÔNE

Découvrez Gray et la Saône autrement à bord de 
l’Audacieux, bateau à propulsion électro/solaire. 
Déjeuner-croisière de 2h30 pour s’évader et découvrir 
ce patrimoine exceptionnel.

Départ
09h45

Transport + déjeuner (vin et café compris) + animation 

C’est à l’ombre de l’ancien Château, aux pieds des 
remparts, bercé par le murmure de la rivière, que le 
restaurant vous accueillera pour vous faire découvrir 
et aimer les spécialités culinaires, saveurs de notre 
terroir. 
Dégustez une délicieuse choucroute du chasseur 
dans une ambiance musette.

Départ
10h15

62€/pers
Enfants

57€ (de 3 à 11 ans)

39€/pers
Enfants

29€ (- de 7 ans)

61€/pers

69€/pers

80€/pers

Dimanche 
08 

OCTOBRE

Jeudi
 12 

OCTOBRE

Jeudi
 19 

OCTOBRE

Jeudi
 21 

SEPTEMBRE

Samedi
 16 

SEPTEMBRE

Dimanche 
17 

SEPTEMBRE

 
Coup 

de coeur

 
NOUVEAU
SPECTACLE

Transport + déjeuner (vin et café compris) + spectacle  Départ
09h30

 
NOUVEAU

I SEPTEMBRE I OCTOBRE I

 
NOUVEAU

PROGRAMME
 

Coup 
de coeur

Déjeuner - Dansant
CHOUCROUTE DU CHASSEUR - PESMES

91€/pers

 
NOUVEAU

8



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

SAINTE - CROIX
SUR LA SAÔNE

Chrysanthema
LAHR (ALLEMAGNE)

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.

Départ
08h00

ALLEMAGNE

Transport + entrée Transport 

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 : fun, frissons et sueurs froides 
garantis !

Départ
06h30

Halloween à Europa-Park 

Transport + entrée 

La foire est une manifestation 
populaire et un rendez-vous 
incontournable. Elle est 
titulaire du label «Foires de 
France». 

Départ
08h00

Foire Gastronomique
DIJON

Transport + déjeuner (vin et café compris) + animation 

Respect de la tradition, accueil chaleureux, Le 
Freudeneck, situé au cœur du massif des Vosges, 
saura vous accueillir comme il se doit. Profitez d’un 
déjeuner cochonnailles alliant cuisine traditionnelle et 
gourmande faite de produits frais. Accompagnement 
musical au rendez-vous.

Départ
09h00

Déjeuner-Dansant

COCHONNAILLES - ALSACE

Transport + déjeuner (vin et café compris) + animation Transport + déjeuner (hors boissons)  + spectacle 

En toute simplicité et convivialité, cette halte 
gastronomique est incontournable à Pesmes. 
C’est à l’ombre de l’ancien Château, aux pieds 
des Remparts, bercé par le murmure de la rivière, 
que le restaurant vous accueillera pour vous 
faire découvrir et aimer les spécialités culinaires, 
saveurs de notre terroir. Venez fêter l’arrivée du 
Beaujolais Nouveau, moment gourmand et de 
convivialité avec ambiance musette. Une bouteille 
de Beaujolais Nouveau offerte à chaque convive.

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.

Départ
10h15

Départ
08h30

Caberet Adam Meyer Noël d’Or

BEAUJOLAIS NOUVEAU - PESMES
KIRRWILLER

54€/pers

41€/pers

83€/pers 61€/pers

115 €/pers

88€/pers
Enfants

40€ (- de 4 ans)

Dimanche 
22 

OCTOBRE

Dimanche 
29 

OCTOBRE

Jeudi
 09 

NOVEMBRE

Dimanche
 19 

NOVEMBRE

Dimanche 
05 

NOVEMBRE

I OCTOBRE I NOVEMBRE I DÉCEMBRE I

 
NOUVEAU

 
NOUVEAU

 
Coup 

de coeur C’est le plus grand événement 
économique de la Bourgogne et l’une 
des six premières foires de France. 

Déjeuner - Dansant

9

Jeudi
21 

DÉCEMBRE



I Marchés de Noël 2023 I

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

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!

COLMAR

61 €

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.

Découvrez la magie des marchés de Noël de l’Alsace au cœur des 
perles du vignoble. Petits marchés de Noël mais typiques et situés 
dans un cadre enchanteur.

Montbéliard s’illumine et devient la cité des 
Lumières de Noël. Des festivités qui s’annoncent 
multicolores, chaleureuses et gourmandes.

Transport 

Transport 

Transport 

Transport 

Transport 

Transport 

Avec ses 130 stands disposés en plein cœur du centre 
historique spécialement illuminé, le marché de Noël de Fribourg 
(Allemagne) est l’un des plus typiques et des plus populaires 
d’Allemagne. Les exposants vous proposent leurs créations 
originales : jouets (petits trains, jouets en bois, ), céramiques, 
horloges «coucou», mosaïques, bijoux, décorations de Noël 
(étoiles en papier, guirlandes, bougies, figurines pour la crèche...), 
sacs, écharpes et accessoires en tissu, objets en verre, du thé, des 
objets à base de matériaux recyclés

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

Marché de Noël

Marché de NoëlMarché de Noël Marché de Noël

Marché de Noël Marché de Noël
NEUF BRISACH 

STRASBOURG
FRIBOURG EN BREISGAU (ALLEMAGNE)

RIQUEWIHR-KAYSERSBERG
MONTBÉLIARD 

48€/pers

31€/pers

35€/pers

35€/pers

17€/pers

49€/pers

Dimanche 
03 

DÉCEMBRE

Samedi
 09 

DÉCEMBRE

Dimanche 
10 

DÉCEMBRE

Samedi
 02

DÉCEMBRE

Samedi 
16 

DÉCEMBRE

Dimanche 
17

DÉCEMBRE

Départ
08h30

Départ
09h00

Départ
08h30

Départ
09h30

Départ
09h00

Départ
14h30
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