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Le Grand Hôtel & Spa★★★★ - Le Chalet du Grand Hôtel & Spa★★★★
59 chambres + 16 suites et appartements - 8 salles

Gérardmer
Photos : Thierry Samuel

88 Vosges

Adresse : place du Tilleul, BP 12 - 88401 Gérardmer
Tél : 03 29 63 06 31 - Fax : 03 29 63 46 81
E-mail : contact@grandhotel-gerardmer.com
Web : www.grandhotel-gerardmer.com
Direction : Claude et Fabienne Remy
Contacts : Fabienne Rémy, Sylvie Joly-Claude
Parking : privé clos, surveillé par vidéo (80 places)

Structure parfaitement adaptée à tout type de manifestation :
séminaire, congrès, convention, lancement de produit...
Formule «Travail-Loisirs» avec une panoplie de distractions en toutes
saisons dans le fameux massif vosgien.
La situation. Entre Epinal et Mulhouse, au milieu des forêts vosgiennes, la Vallée
des Lacs s'étend jusqu'à Gérardmer qui est, dit-on, la Perle des Vosges.
Au centre de cette perle, le Grand Hôtel & Spa allie élégance et tradition.
Les accès. Villes proches : Epinal (50 km), Colmar (50 km), Mulhouse (70 km).
Gares : Saint-Dié (30 km), Epinal (50 km), Remiremont (30 km).
Aéroports : Bâle-Mulhouse (70 km), Strasbourg-Entzheim (120 km).
Route : A36 Nancy, Epinal, puis direction Remiremont.
La table. «Le Grand Cerf», restaurant traditionnel où les spécialités régionales
sont à l'honneur. Grand choix de menus, formules buffet, repas de gala, soirées
à thème... «L'Assiette du Coq à l'Ane» pour des plats du terroir.
Aux beaux jours, repas servis dans le parc (80 couverts) ou en bord de piscine
(25 couverts). Nouveau : «Le Pavillon Pétrus» restaurant gastronomique.
Les chambres. Suites et appartements, luxueux, vue sur le parc et les
montagnes. Nouveau : 2 suites de 100 m² avec cheminée, décorées façon chalet.
Salle de bains, télévision, radio, téléphone direct, Internet Wifi
Les services. Accès Internet Wifi (dans tout l'hôtel), fax, photocopieur, presse,
billetterie, blanchisserie. Forfaits et location de skis.
Les loisirs. Parc de 700 m², piscine en plein air chauffée, superbe piscine
couverte avec nage à contre-courant et hydromassage, jacuzzi, sauna, fitness,
massages. Spa «Les Chênes Blancs» de 450 m², espace bien être composé de
trois zones : Le Heat-Center, espace polysensoriel tempéré à 30°C où vous
pourrez profiter d'un sauna, d'un hammam, d'un couloir sensoriel et d'un bassin
d'eau de mer - L'Espace Bien-Être composé de 5 salles de massages
thématiques et L'Espace Détente et Repos avec tisanerie et bar à eaux.
Le «Fritz Bar» à l'atmosphère intime, discothèque, billard américain. Ping-pong.
Organisation de loisirs : descente en câble d'une montagne à une autre, unique
en France. «Parc acrosphère aventure»... Randonnées pédestres ou en VTT,
moto trial, luge d'été, triathlon, karting outdoor, tennis squash, bowling,
organisation de courses d'orientation, dîner en ferme auberge.
Domaine skiable : 20 pistes reliées sur 40 km, 20 télésièges et téléskis (nocturnes
avec pistes éclairées les mardis, vendredis, samedis).
A visiter : Imagerie d'Epinal, les tissages Garnier Thiébaut, Le Jacquard
Français, les distilleries artisanales d'eau de vie de montagne. Découverte du
Massif Vosgien par la route des crêtes (parc naturel régional des Ballons des
Vosges)...
Les espaces de réunion. Les salons sont climatisés, situés en rez-de-chaussée,
vue sur le parc et la piscine. Le salon «Bouquet» s'ouvre sur une terrasse
+ 2 sous-commissions.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, vidéoprojecteur,
rétroprojecteur, écran, projecteur diapos, prise téléphone, ligne numérique,
podiums, lutrins, Internet Wifi. Hors forfait : magnétoscope, camescope,
sonorisation, techniciens et secrétariat.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (selon saisons et prestations)
Journée d'étude : à partir de 58€
Semi-résidentiel single : à partir de 142€ - Résidentiel single : à partir de 160€

