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formule séjour pour Individuels :   
« La ville de Bar-le-Duc se donne en spectacle, 

festival RenaissanceS oblige ! » 

Bar-le-Duc s’anime lors du Festival RenaissanceS qui, depuis 1997, mêle les arts vivants 
et le patrimoine remarquable. RenaissanceS : c’est toute une histoire pour un festival 
singulier qui s’écrit au pluriel ! Les créations revisitent les formes artistiques des arts de 
la rue. Celui est concentré sur le centre-ville en Ville basse et la ville haute et son Quartier 
Renaissance classé Secteur Sauvegardé. Pour le WE du 1, 2 et 3 juillet, ce ne sont pas 
moins de 40 compagnies, animations et spectacles participatifs, soit près de 90 
représentations sur 3 jours. Bon festival !  
 

Au programme : 
Déambulation avec EPO en fanfare à 13h, on poursuit avec à 15h la Cie Lutka et le 
peuple Gaïca (des elfes sur échasses qui vous tiendront en haleine), on enchaine avec 
Culbuto à 16h45. L’art à la fenêtre au Musée barrois vous surprendra, l’exposition 
urbaine Bar-Le-Duc, 2000 ans d’histoire vous apprendra plein de choses. Vous aurez 
bien mérité le dîner dans l’une des bonnes adresses de la ville (le  restaurant La Meuse 
Gourmande (apéritif, 3 plats, 1 boisson de table) où vous serez choyé.  
 
Le café vous aidera à tenir jusqu’au bout de la soirée ! Après La Traversée, La 
Fabrique à délices ou Juste avant que la glace ne cède vous mèneront dans des 
univers emprunts de musique ou de poésie. Nuitée dans l’un des hôtels ** de la ville, 
Visite guidée les Incontournables à 10h et c’est reparti pour une belle journée… 
 

Tarifs : 
127,00 €/personne 
178,00 €/ couple 

La prestation comprend les spectacles présentés ci-dessus, le dîner 3 plats + apéritif + 
boissons, la nuitée dans un hôtel **, le petit-déjeuner, la visite guidée. La prestation ne 
comprend pas : le déplacement avec vos véhicules ou votre autocar, les frais et extras, 
les dépenses personnelles. 
 
offre valable les 1er, 2 & 3 juillet 2022 selon disponibilités. 
Informations non contractuelles. 

 
Renseignements / réservation :  

Office de tourisme Sud Meuse - Service Réceptif – 7. rue Jeanne d’Arc – 55000 Bar-le-
Duc -  03 29 79 11 13 - E-mail : groupes@tourisme-barleduc.fr  - N° SIRET : 

79982975900031 - Code APE : 7990 Z – N° autorisation IM 055 14 00 01 
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Le festival en images … 


