
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

(Prix « à partir de » (basse saison), par personne en chambre double, établi sur une base de 35 participants) 

 
6 jours / 5 nuits 

 
 
 

AUTOCARISTE et AGENCE DE VOYAGES 
43, Rue de la Cure 
76 810 LUNERAY 
TEL. : 02.35.85.08.62 - FAX. : 02.35.04.09.18 
COURRIEL : contact@transports-lheureux-lemonnier.com 
INTERNET : www.transports-lheureux-lemonnier.com 



 
06H45 Départ de Luneray 
07H15 Départ de Tôtes 
07H30 Départ de Yvetot 
 
Petit-déjeuner et déjeuner en cours de route. 
 
19H00: Arrivée à La Bresse dans votre hôtel 4****, installation dans les chambres, verre de 
Bienvenue, dîner, logement. 
 

 
L’hôtel**** Les Vallées est situé à La Bresse, station village hiver et été et station verte de 
vacances, au cœur du Parc naturel régional des Ballons des Vosges, dans un beau décor de 
montagnes arrondies, aux pentes couvertes de sapins et de vertes prairies. L’établissement 
familial, où la famille Remy perpétue depuis 3 générations sa passion de l’accueil et de 
l’hospitalité, vous accueille avec ses 56 chambres ultraconfortables équipées d’une belle literie. 
Toutes desservies par un ascenseur, les chambres bénéficient d’une ambiance très chaleureuse 
grâce à la présence du bois dans leur décoration et d’un mobilier contemporain très cosy. Tous 
les équipements de confort sont aussi présents : TV à écran plat et avec chaînes satellite, accès 
wifi, coffre-fort, plateau d’accueil… sans oublier piscine couverte et chauffée, jacuzzi, sauna, 

hammam, salle de jeu, squash, court de tennis. 
 
 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Visite guidée de Remiremont au riche patrimoine historique. 
 

Déjeuner à Epinal (ou environs). 
 

Visite guidée du centre historique d’Epinal : vieille ville, ville 
nouvelle, fortifications, quartier basilique et chapitre, tour chinoise. 
Temps libre pour visiter la basilique, boire un verre place des 
Vosges, shopping … 
 

Visite de la distillerie artisanale Lecomte Blaise qui vous propose 
eaux-de-vie de fruits, liqueurs et cocktails, selon la plus pure 
tradition vosgienne. Ces spécialités de spiritueux sont devenues un 
des fleurons incontournables du massif des Vosges. 
 

Dîner et logement à l’hôtel. 
 
 
 
 
 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Route des Crêtes et arrêt photos au Lac Blanc. 
Visite libre de Kaysersberg. 
Arrêt dans une cave pour visiter et déguster (avec 
modération…) des vins d’Alsace. 
 

Déjeuner à Colmar (ou environs). 
 

A Colmar, visite libre de la romantique «petite Venise». Visite en 
petit train d’Eguisheim*, village au charme typiquement alsacien 
élu «Village préféré des français en 2013». 
 

Dîner et logement à l’hôtel. Animation en soirée. 
 
 

 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Visite de l’atelier d’un tourneur sur bois qui réalise des pièces uniques en tournage d’art, puis 
visite d’une saboterie traditionnelle. 
 

Déjeuner à l’hôtel. 
 

Visite de la confiserie des Hautes-Vosges avec 
dégustation de bonbons « descendus de la montagne » 
puis visite commentée par votre guide de Gérardmer, la 
perle des Vosges, bordée par son lac aux eaux 
cristallines. 
 

Dîner et logement à l’hôtel.  
 
 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

L’insolite Musée des 1001 racines rassemble des pièces trouvées dans les sous-bois, feignes et 
torrents, aux formes étonnantes.  
Visite commentée, avec votre autocar, de Bussang, bourg de montagne au charme Belle Epoque, 
avec arrêts photos. 
 

Déjeuner 
 

Visite du musée du Bois à Saulxures sur Moselotte. 
Puis démonstration de « schlittage » : la schlitte, grand traîneau en bois sert à descendre le bois 
dans le vallées. 
 

Verre de l’Amitié. Dîner du terroir et logement à l’hôtel.  
 
 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Déjeuner en cours de route. 
 

Arrivée prévue vers 19H15 à Yvetot, 19h45 à Tôtes, 20h15 à Luneray 
 

Fin de nos services 

Programme 

TARIFS ET CONDITIONS 2023 
prix par personne en chambre double, pour un séjour du 31 au 05 Avril 2023, hors jours-fériés et ponts, dans la limite d’un autocar de 49 places 

 
BASE 45-49 PARTICIPANTS: 787 € 
BASE 40-44 PARTICIPANTS: 803 € 
BASE 35-39 PARTICIPANTS: 830 € 
BASE 30-34 PARTICIPANTS: 868 € 

 
Le prix comprend: Tout ce qui est indiqué au programme, le transport en autocar de grand tourisme (toilette, vidéo, climatisation), la pension complète du petit-déjeuner du Jour 1 au déjeuner du 
Jour 6 (dont 1 dîner du terroir), l’hébergement en hôtel 4****chambre avec bain ou douche, WC & télé, les boissons aux repas (1/4 de vin + café le midi), le verre de bienvenue, le verre de l’amitié, 
1 cadeau souvenir, les excursions et visites prévues au programme, les services d’un accompagnateur pour les excursions, l’accès à la piscine couverte & chauffée, au jacuzzi, au hammam & 
sauna , la taxe de séjour. 
 
Le prix ne comprend pas: Tout ce qui n’est pas indiqué au programme, le supplément single (nombre limité): 130.00 €, l’accès au tennis et au squash,  les assurances assistance-annulation-
rapatriement-Covid19, les extras et dépenses personnelles. 
 
Informations: 

• Prix donnés sous réserve de disponibilité au moment de la commande et du paiement du premier acompte.  

• Les horaires et l’ordre des visites sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés en fonction de la disponibilité des différents prestataires et d’autres éléments que nous ne 
pouvons maîtriser (embouteillage, conditions climatiques...). 

• Programme réalisable sous réserve des fermetures exceptionnelles non communiquées à ce jour et des disponibilités au moment de votre confirmation définitive. 

• Nombre de singles limité et sur demande, selon disponibilités 

 
Important: Ces prix ont été calculés de bonne foi sur la base des éléments en notre possession le jeudi 9 février 2023. Toute modifica tion d'un des éléments constitutifs du prix pourrait nous 
amener à revoir nos prix. 
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