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EXCURSIONS 
 

Nous vous présentons ci-après des exemples de visites à choisir sur une 
excursion.  

 
L'Allemagne  

 Titisee (verrerie, coucous, bateau, temps libre) 

 Journée à Europa Park  

 Fribourg (maison du gruyère, visite) 

 Laguna 
 

L’Alsace  

 Haut koenigsbourg  

 Colmar (cave, visite en petit train, temps libre) 

 Colmar (marché de noël Kaysersberg, cave) 

 Mulhouse (musée automobile, musée chemin fer, electropolis, zoo) 

 Orschwihr (cave, écomusée ungersheim) 

 Husseren Wesserling (jardin fleuris, train Colmar, Eguisheim) 

 Riquewihr (visite de la ville et musée communication) 

 Husseren Wesserling (visite 7 merveilles, musée textile ou jardins) 

 Strasbourg (cave, petit train ou  bateau) 

 Eguisheim (visite, volerie des aigles) 

 Kintzheim (cave, parc des cigognes, volerie des aigles, montagne des singes) 
 
La Côte d'or  

 Beaune (Cassissium, Hospices, Visiotrain, cave) 

 Château Chalon (cave, pisciculture, écomusée) 

 Dijon (temps libre, musée beaux arts, cassissium) 

 Romaneche Thorins (visite hameau en beaujolais, visite gare) 

 St Jean de Losne (croisière, visite guidée, dégustation) 
 
Le Doubs  

 Arc et Senans (chocolaterie, saline royale) 

 Besançon (Maty, chocolaterie, déjeuner-croisière, Citadelle, petit train, bateau mouche)  

 Cléron (fromagerie, musée Ornans ou du tacot)  

 Labergement Ste Marie (conifer, maison de la réserve) 

 Consolation (ferme musée, cirque de consolation) 

 Haut Doubs (château de Joux, bateau mouche) 

 Mesandans (château de Bournel, tuyé de Mesandans) 

 Montfort (visite bijouterie, déjeuner grenouilles) 

 Nancray (musée chocolaterie, maison comtoises) 

 Saut du Doubs (visite fromagerie, croisière, musée) 

 Vallée de la loue (visite ruche, source de la loue) 
 
La Haute Marne  

 Langres (coutellerie, fromage, petit train, vannerie, cristallerie)  
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La Haute Saône  

 Champlitte (cave, musée) 

 Passavant (Verrerie, croisière à Fontenoy, distillerie, écomusée) 

 Fougerolles (écomusée, distillerie, verrerie-cristallerie) 

 Pesme (cave ou poterie, auxonne croisière, musée, château, ventoux) 

 Ronchamp (chapelle, château d’Oricourt) 

 Port sur Saône (musée vieux outils, croisière –repas) 

 Villersexel (Musée de Clerval, château de Villersexel) 
 
La Haute Savoie   

 Annecy (visite, croisière) 

 Chamonix (mer de glace, visite) 

 Evian (visite, Ivoire, visite du bourg) 
 
Le Jura  

 Vouglans (croisière- repas, musée du jouet) 

 Arboissienne (chocolaterie, visite domaine, dégustation, grotte, fruitière vinicole) 

 Jurassienne (Musée Vache qui rit, château Arlay) 

 Monnet la ville (grenouille) 

 Noces Franc comtoises 

 Week end Jurassien 
 
La Meurthe et Moselle  

 Nancy (petit train, distillerie) 

 Pays de la Vezouze (cristallerie, chocolaterie, distillerie) 
 
La Moselle  

 Arzviller (petit train, bateau, cristal d’Abo) 

 Abreschviller (musée cristal, petit train, scierie) 

 Amnéville (aquarium, zoo) 
 
La Nièvre  

 Lac des Settons (musée septennat, bateau mouche, saboterie) 
 
La Saône et Loire  

 St Jean D’Adrière (maison beaujolais, visite haras, hameau du vin) 
  

La Suisse  
      Croisière des 3 lacs (Neuchâtel, Morat, Bienne) 

 Franco – Suisse (train, grotte) 

 Neuchâtel (musée horlogerie, bateau) 

 Vallorbe (grotte, musée du fer ou fort de Pré Giroud) 

 Yverdon (Musée automates, bateau, temps libre) 
 
Les Vosges 

 Gérardmer (dégustations, bateau, visites artisanat) 
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 Passavant la rochère (cristallerie, Fontenoy le château) 

 Epinal (croisière repas, musée de l’image) 

 Fraispertuy 

 Ventron (distillerie, musée, parc miniature, confiserie, musée textile) 
 
Spectacle 

 Kirrwiller : Royal Palace (repas dansant +spectacle)   

 Soutzmatt : Paradis des sources (repas dansant+spectacle) 

 Saint Nabord : Restaurant Cabaret le Belcour 
 
 

Notre équipe de professionnel reste à votre disposition,  
Pour vous conseiller et 

Vous transmettre la fiche descriptive d’une excursion. 
 

Nous nous occupons des réservations et déroulement de votre excursion et 
nous établissons un prix par personne sur une base (30,40,50 personnes). 
Notre prix comprendra les visites, les dégustations, le repas et le transport. 

 
Evadez-vous pour une journée, un week-end ou un séjour ! 


