Agenda de La Haute Saône pour Décembre 2019
Brocantes, Salons, Foires
Samedi 07 décembre 2019 - Grande vente solidaire de la St Nicolas à EMMAÜS Luxeuil :
Samedi 7décembre, une GRANDE VENTE SOLIDAIRE de la St NICOLAS se tiendra sur le site EMMAÜS de Luxeuil de 9 h à 17 h, 53 rue Louis
Pergaud. Outre la vente solidaire d'une grande variété d'objets sélectionnés (vaisselle, bibelots, vêtements, jouets, livres, mobiliers et équipements
divers), un goûter sera offert aux petits et grands!
Mercredi 18 décembre 2019 - Sortie au marché de noel de colmar :
samedi 21 décembre 2019 une sortie au marché de Noël le plus féerique d Alsace en car de tourisme Venez faire dans une ambiance alsacienne
vos derniers achats de Noël Départ de Luxeuil les bains à 8h00 Départ de Lure à 8h30 Départ de hericourt à 9hoo Départ de Colmar à 18hoo 18
euros par personnes places limitées A vos réservations Toutes réservations, sera prit en compte une fois le paiment assuré
Site internet : https://m.facebook.com/events/2713294838729361

Concerts, Musique
Du mardi 31 décembre 2019 au mercredi 01 janvier 2020 - Réveillon de la Saint Sylvestre :
Réveillon de la Saint Sylvestre à l'hôtel restaurant Mercure à Luxeuil les Bains le 31 décembre 2019 : soirée animée par So what. Réservation
conseillée avant le 15 décembre 2019 au 03 84 93 61 69. Forfait possible avec nuit en chambre et brunch le 1er janvier.
Site internet : http://mercure-luxeuil-les-bains.com

Divers
Du jeudi 24 octobre 2019 au jeudi 19 décembre 2019 - After work : faites une pause entre collègues :
Chaque jeudi de 18h à 20h au bar de l'hôtel Mercure à Luxeuil les Bains : vin au verre, bières, whisky, cocktails & planche de charcuterie/fromage,
tapas. Ouvert à tous ! Mercure Hexagone 19 avenue Labiénus 70300 LUXEUIL LES BAINS 03 84 93 61 63 www.mercure-luxeuil-les-bains.com
www.facebook/mercureluxeuillesbainshexagone
Site internet : http://www.mercure-luxeuil-les-bains.com
Du jeudi 19 décembre 2019 au mardi 31 mars 2020 - Soirée choucroute :
Chaque vendredi, midi et soir, l&#8217;Alsace s&#8217;invite à l&#8217;hôtel restaurant Mercure Hexagone à Luxeuil les Bains : choucroute à 16¤,
dessert inclus (hors boissons). Réservation conseillée au 03 84 93 61 69. Hôtel restaurant Mercure Hexagone 19 avenue Labiénus 70800 LUXEUIL
LES BAINS 03 84 93 61 69 h5511@accor.com Rejoignez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Instagram !
Mercredi 25 décembre 2019 - Déjeuner de noël au restaurant brasserie L&#8217;Hexagone à Luxeuil :
En solo, en famille ou entre amis, venez savourer le menu de noël concocté par notre chef, mercredi 25 décembre 2019 : 40 euros par personne (hors
boissons). Réservation recommandée avant le 18 décembre 2019 au 03 84 93 61 69.
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