
Ce prix comprend : 2 nuitées avec petit-déjeuners, 1 dîner et 1 déjeuner hors boissons, 
1 pass multisites, les frais de dossier et la taxe de séjour.  Ce prix ne comprend pas : 

le transport, les dépenses personnelles, les boissons, la billetterie du spectacle confluence.

NOS SÉJOURS

2 jours 
     / 2 nuit

CONFLUENCE

à partir de 

221,50€/pers
sur base chambre double

09-10-11
septembre

sous le signe
du Centenaire

Séjour PREMIUM en hôtel 4 étoiles  

100 ans, ça se fête ! Le territoire de Belfort célèbre cet anniversaire en 

vous proposant tout au long de cette année de nombreux événements 

et festivités avec des temps forts comme les flâneries du Centenaire du 

12 juillet au 20 août, les Reconstitutions historiques du siège de Belfort 
1870-1871 du 22 au 24 juillet, un spectacle grandiose Confluence le 10 

septembre.

Une occasion unique pour découvrir ou redécouvrir Belfort et son Territoire.

N’hésitez pas à nous contacter pour un séjour personnalisé en chambres 

d’hôtes, en meublés de tourisme, en camping.



JOUR 1
VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2022
- ARRIVÉE en début d’après-midi

_ SUGGESTIONS POUR L’APRÈS MIDI
Découverte de la Vieille Ville, de la Citadelle et du 

Lion via l’application Izi Travel sur smartphone 

ou avec les formats papiers disponibles à Belfort 

Tourisme

_ POUR SORTIR BOIRE UN COUP
Nos coups de coeur pour un apéritif : 

La Teinturerie, Microbrasserie & Cie, Jungle Bar,

le Vieux Garage Café ou encore Le Novo

- DINER au restaurant semi-gastronomique La 
Fontaine des Saveurs ou à l’Instant Gourmand à 

Belfort

- NUITÉE au choix à l’Hôtel Mercure (avec accès SPA), 

au Brit hôtel, à l’Atria Novotel ou au Grand Hôtel du 
Tonneau d’Or à Belfort

BELFORT TERRITOIRE DE TOURISME
2 Place de l’Arsenal 90000 Belfort
Tel : +33 (0)3 84 55 90 84 / sejours@belfort-tourisme.com 

www.belfort-tourisme.com

JOUR 2
SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022
- PETIT-DÉJEUNER gourmand à l’hôtel

_ SUGGESTIONS POUR LA MATINÉE
Visite de la Donation Jardot et/ou du musée des 

Beaux-Arts puis découverte du marché Fréry (plus 

beau marché de Franche Comté 2019)

- DÉJEUNER au restaurant semi-gastronomique La 
Fleur de Lys à Belfort

_ SUGGESTIONS POUR L’APRÈS MIDI
Visite de la Maison de l’environnement, balade 

autour des étangs du site du Malsaucy 

- SOIRÉE SPECTACLE
Confluence au Malsaucy

- NUITÉE au choix à l’Hôtel Mercure (avec accès SPA), 

au Brit hôtel, à l’Atria Novotel ou au Tonneau d’Or à 

Belfort

JOUR 3
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
- PETIT-DÉJEUNER gourmand dans votre hôtel et 

retour

_ POUR PROLONGER VOTRE SÉJOUR 

Partez à la découverte du Ballon d’Alsace avec un 

guide de moyenne montagne ou essayez-vous à 

un parcours dans les arbres à l’acropark du Ballon 
d’Alsace si les conditions météorologiques sont 

favorables.
C

ré
d

ir
 P

h
o

to
 : 

B
e

lf
o

rt
 T

o
u

ri
sm

e
 -

 E
lo

d
ie

 C
a

yo
t 

/ 
Je

a
n

-C
h

a
rl

e
s 

S
e

xe
 /

 S
te

ve
 E

g
g

le
to

n


