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Situation géographique
L’hôtel Les Sources est situé à Luxeuil-les-Bains à proximité du Centre Thermal,
dans le département de la Haute-Saône (70) en région Franche-Comté.
L’hôtel se trouve à seulement 300 mètres du Centre Thermal de Luxeuil-les-Bains
(5 min à pied), à 1,1km de la gare de Luxeuil-les-Bains (15 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 l’hôtel Les Sources.

Terrasse de l’hôtel Les Sources

Présentation
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 - 5 minutes à pied
Parc thermal - 5 minutes à pied
Centre-ville / Casino / Théâtre / Cinéma - 10 minutes à pied
Musées / monuments - 10 minutes à pied
Golf de Luxeuil-Bellevue - 15 km

Symbole d'une tradition touristique de plus de 150 ans, l'Hôtel CERISE Luxeuil Les
Sources allie le charme, le caractère du passé et l'ambiance chaleureuse des
demeures d'antan à la modernité et au confort actuel.
Lieu de repos et de détente, cette superbe demeure de 1860, entièrement rénovée,
jouit d'une situation privilégiée dans Luxeuil. L'hôtel dispose de 41 studios de 1 à 4
personnes meublés et équipés d'une kitchenette. Une terrasse, un bar et une
bibliothèque sont également à votre disposition.

CERISE LUXEUIL LES SOURCES
2 Avenue Jean Moulin - 70300 LUXEUIL-LES-BAINS
Tél : 03 84 93 70 04 - Mail : cerise.luxeuil.lessources@exhore.fr
Fax : 03 84 93 98 98 - Site internet : www.cerise-hotels-residences.com
Ouverture de la réception : La réception est ouverte de 6h15 à 21h30 du lundi au
jeudi ; de 6h15 à 20h30 le vendredi et de 7h à 20h les samedis, dimanches et jours
fériés. Arrivée à partir de 14h, départ avant 11h30.

Les studios

Les salles de séminaires

L’hôtel Les Sources vous propose 41 studios équipés et confortables. Tous sont
dotés d'une télévision à écran plat avec Canal+, d'un accès wifi gratuit, d'une
kitchenette entièrement équipée ainsi qu'une salle de bain privative avec sècheserviette et sèche-cheveux. Certains disposent d’une terrasse (sur réservation).
Quelques appartements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
(contactez la réception).

Accueil séminaires : une salle de réunion équipée
est à votre disposition. Prenez contact avec la
réception pour plus d’informations.

Equipements de la résidence :
Ascenseur / Wifi / Parking public / Terrasse / Journaux à disposition /
Bibliothèque etc.

Les loisirs
L’hôtel CERISE Luxeuil Les Sources 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.

▪

Studio 1 personne

Studio 2 personnes

▪

Chaîne Thermale du Soleil : L’hôtel Les Sources 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 10 minutes à pied de la résidence
le Métropole, le Casino vous accueille 7j/7 : Roulette, Black Jack, Texas
Hold'em Poker.

Et bien d’autres…

Les bonnes adresses
Studio 3 personnes

Studio 4 personnes

La restauration
Le petit déjeuner buffet de l’hôtel Les Sources est servi, dans l'espace
restauration, en semaine de 7h à 10h et le week-end et les jours fériés de 7h30 à
10h30.
Solutions restauration pour les clients :
▪ Panier repas en vente sur place
▪ Restaurants à proximité
▪ (contacter la réception)

L’hôtel Les Sources 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.
▪ La Distillerie Paul Devoille : L’hôtel Les Sources vous invite à vous rendre à
la Distillerie Paul Devoille à Fougerolles, cité du Kirsch et de la cerise. Fondée
en 1859 et toujours en activité, venez découvrir la fabrication des eaux de vie
et de liqueurs.
▪ Et bien d’autres…
Retrouvez tous nos hôtels et résidences CERISE sur www.cerise-hotels-residences.com
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