
Départ de Saint-Marcellin  (horaire à confirmer).

Jour 1 (05/06) - Vittel
Arrivée à VITTEL pour le déjeuner. 
Après-midi visite guidée de cette station thermale à renommée internationale, située au
cœur d’un environnement naturel protégé. Visite du musée du patrimoine et du
thermalisme pour découvrir l’évolution de Vittel du village rural au XIXème siècle à la
ville luxueuse au XXème siècle grâce au développement du thermalisme. 
Installation pour 5 nuits dans votre hôtel de séjour 3* situé dans la région de
GERARDMER. 
Dîner et logement. 

Jour 2 (06/06) - Epinal
Après le petit-déjeuner, départ pour EPINAL.
Visite guidée du centre historique : la Basilique Saint-Maurice, la place des Vosges, les
murailles, le quartier canonial…. Puis découverte d’Epinal à bord d’un petit train
touristique. 
Déjeuner. 
Après-midi visite du Musée de l’Image qui vous plongera dans l’univers de l’image
d’Epinal. 
Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner et logement. 

Jour 3 (07/06) - Musée militaire de Vincey / Fort d'Uxegney
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Le matin, visite du musée militaire de VINCEY, une véritable rétrospective de l’histoire
militaire et un aperçu très large des matériels avec des milliers d’objets exposés, dont des
canons et des véhicules en état de fonctionnement. 
Après-midi visite du Fort d’UXEGNEY, élément important de la place forte d’Epinal, qui a
traversé les deux conflits mondiaux sans subir de dommages. 
Déjeuner en cours du circuit. 
Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner et logement.

Jour 4 (08/06) - Manufacture Royale / Maison Moine
Petit-déjeuner et départ à Bains-les-bains et visite de la manufacture Royale, édifiée au
bord de l’eau pour produire du fer blanc, un des sites industriels français les mieux
préservés, avec son château, sa chapelle, sa maison des contremaîtres et son parc.
Après-midi découverte de la MAISON MOINE, exploitation familiale située en pleine
nature, qui a créé des vins délicieux à partir de la rhubarbe. 
Visite des caves, de la salle de mise en bouteilles, puis dégustation. 
Déjeuner en cours du circuit. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement. 

Les services d’un accompagnateur
Les droits d’entrée SAUF ceux indiqués ci-dessus
Les éventuelles assurances
Les pourboires et dépenses à caractère personnel
Les éventuelles surcharges dûes à des
changements de TVA ou introduction de nouvelles
taxes et qui seraient alors répercutées

Du 05/06/2023 au 10/06/2023

Les Vosges

POINTS FORTS

Le transport GT et frais de péages et de parkings
5 nuits en hôtel  3* en chambre double avec bain ou
douche, WC
tous les repas du déjeuner J1 au déjeuner J6inclus –
base pension complète 
¼ de vin à tous les repas + 1 café aux déjeuners
Visite guidée de Vittel incluant le musée du
Patrimoine et du thermalisme
Visite combinée d’Epinal (visite guidée + petit train)
Droits d’entrée + visite commentée Musée de
l’image, Musée militaire, Fort d’Uxegney,
Manufacture royale, Musée textile
Visite commentée + dégustation Maison Moine,
Musée de la brasserie
Visite d’une confiserie et d’une charcuterie avec
dégustation 
Promenade en bateau sur le lac de Gerardmer (25
min environ)
Taxes de séjour
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LE PRIX COMPREND

LE PRIX NE COMPREND PAS

 
Station thermale
Centre historique

Musée militaire / textile / brasserie
Manufacture Royale

 

A partir de 885€*
*Base 50 participants



Jour 5 (09/06) - Musée textile / Gerardmer
Après le petit-déjeuner
Visite du musée du Textile des Vosges, situé au cœur de la montagne Vosgienne, qui présente les différentes
machines utilisées par l’industrie textile ainsi que leur évolution dans le temps. Continuation vers GERARDMER
et promenade en bateau sur le plus grand lac naturel des Vosges. 
Puis découverte des produits locaux : visite d’une confiserie artisanale et d’une charcuterie avec dégustation.
Déjeuner en cours du circuit. 
Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner et logement. 

Jour 6 (10/06) - Musée de la Brasserie / Retour
Après le petit-déjeuner, départ pour VILLE-SUR-ILLON et visite du Musée Vosgien de la brasserie où vous
découvrirez les différentes étapes de fabrication de la fameuse bière « La Vosgienne » jusqu’à sa dégustation.
Retour sur votre région avec un arrêt déjeuner en route. 
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