
OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE BITCHE 
 
 

Eductour « La semaine des pros du tourisme au Pays de Bitche » 
du lundi 13 au vendredi 17 octobre 2014 

 
 

Coordonnées du prestataire : ………………………………………………………….……… 

                                          …………………………………………………………….…… 

                                          …………………………………………………………………. 

        …………………………………………………………………. 

 

                  

Merci de cocher la ou les cases des visites et déjeuners retenus 
 

 

Lundi 13 octobre 

 09h30 : Visite du Fort-Casso 

 12h00 : Déjeuner au Relais des Châteaux-Forts à Bitche  

 14h00 : Initiation à la lecture d’une carte de randonnée + balade autour d’un château 

fort avec un guide du Club Vosgien 

 

 

Mardi 14 octobre 

 09h00 : Visite du Simserhof (rendez-vous à 08h45) 

 12h00 : Déjeuner au restaurant La Tour 

 14h15 : Visite de la Citadelle 

 
             

Mercredi 15 octobre 

 10h00 : Visite de la Jumenterie 

 12h00 : Déjeuner au restaurant du Moulin  

 14h00 : Visite du Moulin, de la Scierie et du Rucher 
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Jeudi 16 octobre 

 09h30 : Visite de la manufacture des cristalleries de Saint-Louis (rdv à 09h15) 

 11h00 : Visite de La Grande Place Musée du Cristal Saint- Louis 

 12h30 : Déjeuner à l’Auberge de Mésanges 

 14h45 : Visite du musée du Sabotier 

 

 

Vendredi 17 octobre 

 09h30 : Visite du calendrier Universel de la Paix + Le Centre d’Art 

 12h00 : Déjeuner au restaurant de la Vallée  

 14h30 : Visite de la maison du Verre et du Cristal + CIAV 

 

             

Viendra seul   ou sera accompagné de ………. personnes. 
 
Prix du menu 15,00 € x nbre de personnes x nbre de jours = ……………… € 
 
   15,00 € x ………………………… x ………………… = ………………  € 

 
 

 

Merci de joindre le chèque du ou des déjeuners libellé à l’ordre du Trésor Public.  
Chaque restaurateur participant à cette opération vous offre les boissons.  
 
Vous avez signé votre convention de partenariat 2013 et êtes partenaire de 
l’Office de Tourisme du Pays de Bitche ? L’Office de Tourisme vous offre 1 
déjeuner pour 1 personne durant la semaine, pensez à le déduire ! 
 
 

 

Inscription à retourner accompagnée du chèque à l’Office de Tourisme du Pays de Bitche – 
02 Avenue du Général de Gaulle – 57230 BITCHE par courrier pour le mardi 07 octobre 
2014. 
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