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Les Jardins de Sophie★★★★
Domaine de la Moineaudière
32 chambres - 5 salles

Gérardmer/Xonrupt-Longemer
88 Vosges

Adresse : Route du Valtin - 88400 Xonrupt-Longemer
Tél : 03 29 63 37 11 - Fax : 03 29 63 17 63
E-mail : jardinsdesophie@compagnie-dhdl.com
Web : www.hotel-lesjardinsdesophie.com
Direction : Elisabeth Ragazzoli
Contact : Céline Rouillon
Parking : privé, 60 places

Séminaires de prestige dans une ambiance de sérénité et de luxe au
coeur de la montagne vosgienne. Destination idéale pour alterner
agréablement travail et détente.
La situation. Dans le cadre luxuriant d'une forêt vosgienne, entre lacs et
montagnes, à 10 mn de Gérardmer, les Jardins de Sophie invitent à la
déconnexion, dans un esprit «montagne chic».
Le domaine pourrait s'appeler «Les bonheurs de Sophie» : un lieu d'exception
mêlant contemporain et tradition où goût et sensibilité sont de mise.
Les accès. Villes proches : Gérardmer (9 km), Epinal (45 km) et Nancy (110 km).
Gares : Remiremont ou Saint-Dié (35 km).TGV Paris-Remiremont ou Saint-Dié :
2h40. TGV Paris-Epinal : 2h20.
Aéroports : Mulhouse-Bâle et Strasbourg (110 km), Epinal/Mirecourt.
Hélisurface. Navette gare et aéroport, sur demande.
Route : Nancy N 57, Epinal D 11, Gérardmer D 417.
GPS : Latitude 48.0868124 - Longitude : 6.937665599999946
La table. Maître Cuisiner de France, le chef Hervé Cune (notamment formé par
Régis Marcon) propose une cuisine inventive élaborée avec les ingrédients de
notre terroir à déguster au restaurant gastronomique des Jardins de Sophie.
1 étoile au guide Michelin depuis 2013.
Le chef s'attache à utiliser des produits naturels et fournis par les producteurs
locaux, et cultive certaines herbes et légumes du potager dans la serre
aromatique. Une cuisine authentique et haut de gamme ...
Aux beaux jours, service en terrasse (60 couverts).
Les chambres. Douillettes et élégantes, elles sont décorées de bois brut et de
chrome. Tout est fait pour le plaisir du regard et du toucher.
Salle de bains (sèche-cheveux), télévision (satellite), téléphone, connexion Wifi,
coffre, minibar. Chambres non fumeurs et pour personnes à mobilité réduite.
Les services. Connexion Wifi, fax, photocopieur, presse.
Les loisirs. Accès gratuit piscine couverte et salle de fitness.
Parc, randonnées pédestres.
Spa Anne Sémonin avec sauna, hammam, salle de chromothérapie, soins
esthétiques et massages (avec supplément).
Organisation de loisirs : quad, karting, ski de fond et alpin, canoë-kayak (dragon
boat), aviron, parc aventures, vol en montgolfière, parapente, paintball, bowling,
fantasticâble, chiens de traineaux, randonnées pédestres et VTT avec
accompagnateurs...
A visiter : route des vins d'Alsace, ballons des Vosges, le musée de l'imagerie à
Epinal, découverte de l'artisanat local...
Les espaces de réunion. 1 salle en étage et 4 salles en rez-de-jardin, à la lumière
du jour, vue sur la forêt.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, écran, accès Internet,
eaux minérales sur les tables, papier et stylos.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
Journée d'étude : 56€ à 83€
Semi-résidentiel single : 149€ à 195€
Résidentiel single : 188€ à 259€

