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Aux confi ns de la région Grand Est, 
à proximité des sources de la Meuse 
et du massif vosgien, la station ther-
male de Bourbonne-les-Bains vous 
accueille pour un séjour alliant bien-
être, loisirs et nature.
Les Gallo-Romains découvrent les 
vertus thérapeutiques des eaux 
thermales et les attribuent aux divi-
nités : le dieu Borvo (dieu des eaux 
chaudes) et sa compagne la déesse 

Damona. Aujourd’hui encore, repos 
et bien-être riment avec thermalisme 
et remise en forme à Bourbonne-
les-Bains. Chaque année, de mars à 
novembre, près de 10 000 curistes 
fréquentent les thermes pour béné-
fi cier des vertus thérapeutiques des 
eaux chaudes, fortement calciques, 
magnésiennes, riches en sodium et 
en oligo-éléments. Cette composition 
les rend semblables au sérum humain. 
En traversant les différentes couches 
rocheuses jusqu’à 2000 m de profon-
deur les eaux acquièrent leurs pro-
priétés. Elles jaillissent à 66°.

LA CURE THERMALE
Les eaux de Bourbonne-les-Bains 
soignent Rhumatismes, Arthrose, 
Ostéoporose, Fractures, Décalcifi -
cations Osseuses, et Voies Respira-

PRÉSERVEZ 
VOTRE CAPITAL 
SANTÉ

SÉJOUR 
DÉCOUVERTE
Bain hydromassant 
aromatique, lit de fl ottaison, 
accès à l’espace aqua-détente… 
et soirée au restaurant du 
Casino ainsi que découverte 
de la région avec le « Pass 
Animations et Loisirs ». 

 Tél. : 03.25.90.01.71 
contact@bourbonnelesbains-tourisme.fr

BON 
PLAN !

DÉCOUVERTE

A PARTIR DE 

99 €/pers. en chambre double
en hôtel*

SE RESSOURCER

 OFFICE DU TOURISME
DE BOURBONNE-LES-BAINS
Tél. : 03.25.90.01.71 
contact@bourbonnelesbains-tourisme.fr
www.tourisme-bourbonne.com
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SÉJOUR REMISE EN FORME
7 NUITS / 6 MATINÉES DE SOINS

Une semaine de remise en forme pour ne penser qu’à vous !

LE PRIX COMPREND : Semaine “ Bien-Être ”

- 3 accès à l’Espace Aqua-détente,
- 3 douches au jet relaxantes,
-  4 bains hydromassants 

aromatiques 
- 2 douches sous affusion,
- 1 gommage du corps,
- 2 enveloppements 
- 1 aqua-modelage 
-  1 modelage dos & jambes  

à l’huile parfumée,
-  1 soin visage  

ALGO-DÉCOUVERTE 
-  1 lit de flottaison  

chromothérapie, 
musicothérapie et  
hydromassage à sec 

-  7 nuits en pension complète  
dans l’hébergement de  
votre choix

-  1 accueil personnalisé à  
l’Office de Tourisme avec  
remise du Pass Activités

-  Options : spectacle ou  
dîner - spectacle au casino

toires dans le cadre d’une cure ther-
male médicale de trois semaines ou 
d’un séjour plus court. La recherche 
clinique scientifique sur la cure ther-
male à Bourbonne-les-Bains menée 
par le CHU de Nancy prouve que les 
eaux thermales améliorent la qualité 
de vie, diminuent les douleurs et aug-
mentent la formation de l’os.

LES SOINS THERMAUX
-  Les applications locales de boue 

se font à partir d’argile malaxée avec 
l’eau thermale : elles réduisent les 
contractures musculaires.

-  La douche au jet relaxante ou 
tonifiante.

-  Le bain hydromassant aromatique 
procure un effet relaxant. 

-  L’espace aqua-détente : de l’eau 
thermale à volonté avec un accès à 
la piscine équipée, aux sièges hydro-
massants et au hammam.

-  Au Spa thermal, profitez des 
escales alliant soins du visage, 
du corps et eau thermale, pour 
quelques heures, un week-end ou 
plus.

 Compagnie des Thermes  
de Bourbonne-les-Bains 
Tél. : 03.25.90.07.20 - www.valvital.fr 

« SÉJOURS FORME  
ET SANTÉ »
Du « Bon Plan » au « séjour à 
la Carte », l’Office de Tourisme 
vous propose tout un panel  
de courts séjours clés en main, 
alliant les soins thermaux, 
les loisirs, la restauration et 
l’hébergement …

Seule station thermale 
à avoir démontré son action 
sur l’ostéoporose...“

”

SE RESSOURCER
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LE CASINO « EMERAUDE »
Venez vivre des émotions intenses 
dans la grande salle des jeux, ouverte 
tous les jours de l’année. 
Dans une ambiance décontractée et 
conviviale, chacun trouve son bon-
heur ! Le casino vous accueille tous 
les jours : 75 machines à sous à par-
tir de 0,01 €, roulette électronique, 
black jack... Soirées et semaines 
rythment les animations variées du 
casino. Célébrez, seul ou entre amis, 
les saisons « Emeraude ».
-  Cinéma 3D, dîners-spectacles, 

théâtre, restaurants, soirées à thème, 
séminaires, réunions de travail...

Entrée gratuite. Présentation obligatoire d’une 
pièce d’identité. Seules les personnes majeures 
et non interdites de jeux sont admises.

BOURBONNE-
LES-BAINS 
STATION DE LOISIRS

 CASINO DE BOURBONNE-LES-BAINS
Tél. : 03.25.90.90.90 
www.casino-bourbonnelesbains.com

Se divertir au cœur de la station thermale.
Festival, salons et expositions, concerts...

 OFFICE DU TOURISME
DE BOURBONNE-LES-BAINS
Tél. : 03.25.90.01.71 
contact@bourbonnelesbains-tourisme.fr
www.tourisme-bourbonne.com
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 Offi  ce du Tourisme de Bourbonne-les-Bains
Tél. : 03.25.90.01.71 
contact@bourbonnelesbains-tourisme.fr
www.tourisme-bourbonne.com

OFFICE DE TOURISME
Au Centre Borvo et au Clocheton, 
l’Offi ce de Tourisme vous propose au 
quotidien tout un programme alliant 
détente, bien-être et divertissement :
–  Expositions et salons temporaires 

de peinture, sculpture et artisanat 
d’art ; producteurs locaux lors des 
journées « Saveurs et Savoir-faire ».

–  Marche nordique, yoga du rire, 
sophrologie, rando santé...

–  Concerts, théâtre, reportages, 
conférences...

–  Jeux de société et loisirs créatifs.
–  Excursions  : partez à la décou-

verte des « Incontournables » de 
la région.

PATRIMOINE
La Porterie et le Parc du Château 
Accédez au Parc du château, parc aux 
arbres centenaires par la porterie. 
Découvrez le bâtiment de l’Hôtel de 
Ville et son panorama qui surplombe 
la ville et ses alentours.

PÔLE CULTUREL
Le Musée de France
et sa galerie d’art 
Installé dans le parc et les anciens 
communs du château médiéval vous 
propose de découvrir :
-  La salle d’expositions permanentes 

et temporaires (peintures de Jean 
Tassel, Jules Ziégler... sculptures ou 
photographies).

-  La collection unique d’oiseaux 
naturalisés.

-  La salle d’archéologie, présentant le 
passé gallo-romain et thermal de la 
ville : cultes dédiés aux dieux gaulois 
et romains, stèles funéraires...

La Médiathèque
Bibliothèque, vidéothèque, ludo-
thèque, ateliers et activités théma-
tiques, espace multimédia avec ordi-
nateurs et borne wifi .

 Tél. : 03.25.90.69.47 

Abbaye de Morimond 
Ancienne abbaye cistercienne dédiée 
à Notre-Dame et fondée en 1117. 
Quatrième fi lle de Cîteaux, elle avait 
le rang de chef d’ordre. 
A ce titre elle était la mère de 
276  monastères dans toute l’Eu-
rope. Il subsiste la porterie, la cha-
pelle Sainte-Ursule (XVe) et un pan de 
mur de l’église abbatiale (XIIe). Jardin 
archéologique commenté par pan-
neaux (Fresnoy-en-Bassigny).

MANIFESTATION

COMMERÇANTS
Faites confi ance aux 
professionnels partenaires 
de l’Offi ce de Tourisme. 
Des offres commerciales 
diversifi ées et de qualité ! 

 Ville de Bourbonne-les-Bains 
Tél. : 03.25.90.01.71 
www.tourisme-bourbonne.com
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NATURE ET PATRIMOINE
Le Parc animalier de La Bannie
Situé à moins de 3 km du centre-ville 
de Bourbonne-les-Bains, il regroupe 
de nombreux animaux : cerfs, biches, 
sangliers, daims et chèvres naines en 
toute liberté sur 102 ha et plusieurs 
espèces de faisans, paons, pigeons et 
canards colverts qui s’ébattent dans 
une volière.

L’Arboretum de Montmorency
Conçu à l’image des jardins à l’an-
glaise, il couvre un parc de plus de 
3 ha répartis selon les 5 continents, 
250 espèces d’arbres et d’arbustes 
à découvrir.

VISITES AUX ALENTOURS 
Les Grands Marais de Chézeaux
Ils abritent la plus belle tourbière 
alcaline du nord-est de la France. Un 
chemin de caillebotis permet d’aller 
au cœur du marais. Ces milieux sont 
favorables à de nombreuses orchi-
dées comme l’Orchis à fl eurs lâches 
et l’Epipactis des marais. Ils sont loca-
lisés généralement dans les grandes 
vallées alluviales et surtout présents 
en Champagne crayeuse, comme 
Chézeaux...

OXYGÈNEZ-VOUS ! 
Sentiers de randonnées balisés, 
mini-golf, tennis, VTT, pêche.

MANIFESTATION

FESTIVAL DE L’EAU
Grand rendez-vous festif 
autour de l’eau à Bourbonne-
les-Bains : son et lumière, 
mapping vidéo, concerts...
Le 1er week-end de juillet. 

 Ville de Bourbonne-les-Bains 
Tél. : 03.25.90.01.71 
www.tourisme-bourbonne.com

COCO SWEET
Passez un week-end détente au 
plus près de la nature, dans un 
habitat insolite, nouveau concept 
entre tente et mobil-home !
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Aux Alentours...  
savoir-faire, terroir et patrimoine
Des escapades toutes proches au coeur d’une tradition vivante.
Découvrez les richesses du Pays des Trois Provinces entre Haute-Marne,  
Vosges et Haute-Saône...

UN PATRIMOINE  
D’EXCEPTION 
-  Colombey-les-Deux-Eglises  

et le Mémorial Charles de Gaulle 
-  Langres et ses remparts,  

2000 ans d’art et d’histoire 
-  Champlitte, Musée des Arts  

et Traditions Populaires 
-  Châtillon-sur-Saône,  

village Renaissance 
-  Darney, Centre d’Animation  

de la Préhistoire 
-  les vestiges de l’abbaye  

de Morimond et son lac...
 

SAVOIR-FAIRE 
-  La Rochère, la plus ancienne 

verrerie d’art de France encore  
en activité 

-  Darney, sa fabrique de couverts  
et sa confiserie artisanale 

-  Chauvirey, son Musée des Outils 
d’Hier, la saboterie 

- Fayl-Billot, capitale de la vannerie 
- Nogent, bassin de la coutellerie...

SAVEURS ET PRODUITS  
DU TERROIR 
vins de Pays des Coteaux de Coiffy, 
de Montsaugeon, Champagne, escar-
gots, confiseries, confitures, mieil-
leries, brasserie, distilleries et fro-
mageries artisanales (découvrez le 
fameux fromage de Langres) ...



OFFICE DE TOURISME 
ET DU THERMALISME
Place des Bains 

52400 BOURBONNE-LES-BAINS

Tél. : 03.25.90.01.71 

contact@bourbonnelesbains-tourisme.frcontact@bourbonnelesbains-tourisme.fr

www.tourisme-bourbonne.com

POUR TOUTE DEMANDE D’INFORMATIONS ET DE RÉSERVATIONS
DE CURE, SÉJOURS INDIVIDUELS ET GROUPES, NOS CONSEILLERS
SE TIENNENT À VOTRE DISPOSITION TOUTE L’ANNÉE 

Opérateurs de Voyages et de Séjours N° Immatriculation : IM052110001

CATÉGORIE I


