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Situation géographique
La résidence les Thermes est située à Luxeuil-les-Bains en face du Centre
Thermal, dans le département de la Haute-Saône (70) en région FrancheComté. La résidence se trouve à seulement 130 mètres du Centre Thermal de
Luxeuil-les-Bains (1 min à pied), à 800 mètres de la gare de Luxeuil-les-Bains
(10 min à pied) et à 128 km de l'aéroport de Bâle-Mulhouse (1h20 en voiture).

Profitez de la détente, de la nature et des loisirs au cœur de la résidence les Thermes.

Jardin de la Résidence les Thermes

Les moyens d’accès :
En voiture : Depuis le Nord par Epinal et Remiremont, prendre la direction de
Besançon sur la RN 57. Depuis l’Ouest, prendre l’autoroute A5 et A31, sortie
Montigny-le-Roy, vers Vauvillers puis vers Luxeuil-les-Bains. Depuis le sud au
départ de Besançon, prendre la direction de Vesoul, puis de Luxeuil-les-Bains.
En train : Depuis l’axe Nord-Sud, prendre la ligne Nancy-Belfort / Luxeuil-lesBains. Depuis l’axe Est-Ouest, prendre la ligne Paris-Bâle / Vesoul, (liaison par
autocar en direction de Luxeuil-les-Bains - 30 km). Depuis la capitale, prendre la
ligne TGV Paris / Besançon, (liaison en autocar ou taxi jusqu’à Luxeuil-les-Bains
- 80 km).
Les centres d’intérêts :
Centre Thermal de Luxeuil-les-Bains - 1 minute à pied
Parc thermal - 1 minute à pied
Casino / Théâtre / Cinéma - 2 minutes à pied
Rue commerçante et centre-ville - 2 minutes à pied
Musées / monuments - 3 minutes à pied
Golf de Luxeuil-Bellevue - 10 km

Présentation
La résidence les Thermes, récemment rénovée, est située dans un grand jardin, en
face du Centre thermal de Luxeuil-les-Bains.
La résidence les Thermes propose 21 studios meublés et équipés avec balcon. En
séjournant à la résidence Les Thermes, vous bénéficierez de tous les services
proposés par la résidence le Métropole (située à 1 min à pied) : petit déjeuner sous
forme de buffet continental, bar, terrasse, bibliothèque et salle de jeux.

RESIDENCE LES THERMES
4b Avenue des Thermes - 70300 LUXEUIL-LES-BAINS
Tél : 03.84.40.57.07 - Mail : cerise.luxeuil@exhore.fr
Fax : 03.84.40.85.67 - Site internet : www.cerise-hotels-residences.com
Ouverture de la réception (située au Métropole) : La réception est ouverte l’été de
7h à 21h. Arrivée à partir de 15h, départ avant 11h. L’hiver, la réception est ouverte
de 7h à 19h en semaine et de 7h à 11h30 le week-end. Arrivée à partir de 15h,
départ avant 10h.

Les studios

Les loisirs

La résidence Les Thermes vous propose 21 studios climatisés, meublés et
équipés. Tous sont dotés d'une télévision à écran plat avec TNT, d'un accès wifi
gratuit, d'une salle de bain privative avec sèche-serviette et sèche-cheveux,
d'une kitchenette entièrement équipée ainsi que d'un balcon.
Un studio est accessible aux personnes à mobilité réduite (contactez la
réception).

La résidence les Thermes vous propose de vous plonger dans cette région au
patrimoine riche et varié. Luxeuil-les-Bains est la plus méridionale des stations
thermales du Grand Est avec un climat semi continental vivifiant.

Equipements de la résidence :
Ascenseur / Wifi / Parking / Espace verts privatifs / Climatisation / Journaux à
disposition / Insonorisation (Double vitrage) / Room service / Blanchisserie etc.

▪

▪

Chaîne Thermale du Soleil : La résidence les Thermes vous propose de
vous ressourcer et de profiter des soins délivrés par la Chaîne Thermale du
Soleil. Située au cœur de Luxeuil-les-Bains, la Chaîne Thermale du Soleil
est l’un des plus anciens établissements thermaux de France.
Casino JOA de Luxeuil-les-Bains : A deux minutes à pied de la
résidence, le Casino vous accueille 7j/7 : Roulette, Black Jack, Texas
Hold'em Poker.

Et bien d’autres…

Les bonnes adresses

Studio lit double

Studio lits jumeaux

La restauration
La salle du petit déjeuner de la résidence les Thermes est située à proximité,
dans l'espace restauration de la résidence le Métropole. Le petit déjeuner buffet
est servi en semaine, le week-end et les jours fériés de 7h00 à 10h00.
Solutions restauration pour les clients :
▪ Panier repas en vente sur place
▪ Le Restaurant des Thermes vous propose une cuisine aux spécialités
de poissons et de morilles. Le restaurant met également à votre
disposition une salle pour vos repas-réunion d'affaires. Le restaurant a
une capacité de 50 couverts répartis sur 3 salles ainsi qu'une terrasse
estivale de mai à septembre.
▪ Livraison possible de repas en chambre
Le Métropole Café : N'hésitez pas à vous détendre au bar du Métropole Café à
tout moment de la journée.
Il est ouvert tous les jours de 7h00 à 20h30, vous pourrez vous rafraichir en
terrasse.

La résidence les Thermes vous recommande la gastronomie franc-comtoise,
connue pour ses plats régionaux, ses charcuteries du Jura et ses vins AOC.
Venez également découvrir les distilleries de notre région où de nombreuses
spécialités vous attendent.

▪

▪

Kirsch et Terroir - Ferme CHASSARD : La ferme CHASSARD est un
groupement de 10 producteurs qui a été fondé en 1970. Chacun distille ses
fruits dans la pure tradition fougerollaise. La ferme vous propose la
dégustation et la vente de leur Kirsch de Fougerolles AOC au parfum
généreux et au goût délicat ainsi que différentes eaux de vie.
La ferme Jechoux "La Marandine" : La résidence les Thermes vous
propose de venir déguster des produits du terroir à la ferme Jechoux "La
Marandine" à proximité de Fougerolles. La vente à la ferme ainsi que leur
présence sur le marché du Luxeuil-les-Bains le samedi, vous permettront de
savourer des produits de la région, des spécialités et des produits frais.

Et bien d’autres…
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