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Elégance et Tradition au cœur desV osges
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Les «Plus» du Grand Hôtel & Spa

• Veilleur de nuit et room service
• Accueil multilingue : français, anglais, allemand

et espagnol
• Service bagagerie à toute heure
• Parking surveillé et clos la nuit
• Service Blanchisserie
• Deux ascenseurs
• Wi-Fi gratuit
• Petit déjeuner Continental en chambre sans

supplément ou petit déjeuner Buffet en salle de
7h00 à 11h00 avec un cuisinier

• Trois restaurants
• Bar avec animation musicale le vendredi soir
• Spa Les Chênes Blancs
• Deux piscines (extérieure et intérieure chauffées)
• Jacuzzi Fitness
• Chambres pour personnes à mobilité réduite
• Boutique Cadeaux
• Fax, photocopies à la réception
• Nave]e de courtoisie
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Le massif des Vosges est une région authentique et paisible, une région à l’échelle humaine au cœur de laquelle
Gérardmer est surnommée la vallée des lacs. En cet endroit, où les vents chantent leurs mystérieuses légendes, la nature
boisée est toujours verte et les visiteurs pro[tent à tout moment de l’année d’un climat sain, oxygéné et tonique.
Fleuron de l’hôtellerie gérômoise, le Grand Hôtel & Spa est un établissement à la belle histoire, tourné résolument vers
la modernité. Il allie le charme des demeures d’antan, propices aux songes stimulants de l’âme, et le luxe des équipements
pour l’épanouissement dynamique du corps.
En ce lieu de repos et de calme favorisant les plaisirs partagés en couple, en équipe ou en groupe, chacun pourra
trouver une part de rêve réalisé et une intimité préservée.
Hors de votre cadre de vie habituel, nous vous garantissons la plus grande liberté. Loin des soucis et des
préoccupations coutumières, vous pourrez vous ressourcer et couler quelques jours paisibles en jouissant de nos
nombreux espaces détente, de nos chambres spacieuses, de notre spa Les Chênes Blancs et de nos restaurants aux
ambiances différentes.

Alors bienvenue au Grand Hôtel & Spa ! Soyez sûrs que nous me]rons un point d’honneur à vous faire pro[ter de
notre philosophie qui pourrait se résumer par ces quelques mots : « Ensemble, respectons vos rêves ».

Fabienne et Claude Remy
Hôteliers de l’année en 2004 > Guide PUDLO

« Ensemble, respectons vos rêves »
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Claude Remy - Président-Directeur Général

Depuis 1985, Claude Remy s’implique « corps et âme » dans l’aventure du Grand Hôtel & Spa. Il est le Président-Directeur Général et
propriétaire d’un lieu unique, symbole d’une tradition touristique remontant à plus de150 ans. Mais, avant de prendre la barre de ce
vaisseau emblématique, il a souhaité sillonner le globe pour s’ouvrir à l’international, un passage incontournable pour qui veut un jour
s’épanouir dans les métiers du tourisme.

A peine diplômé de l’école hôtelière de Thonon-les-Bains, Claude Remy s’envole ainsi pour l’Australie puis les Etats-Unis. Il perfectionne
son apprentissage notamment au sein du complexe hôtelier Rancho Bernado de San Diego avant de revenir dans ses Vosges natales et
d’insuffler au Grand Hôtel & Spa toute l’expérience acquise au fil de ses voyages. Pour ce passionné de ski, entraîneur fédéral et ancien
membre de l’équipe de France, le charme des montagnes est le lieu idéal d’un accomplissement professionnel autant que personnel.

Au-delà de l’accueil chaleureux et de la convivialité qui restent pour lui les maîtres-mots d’un service de qualité, Claude Remy souhaite
avant tout que son établissement soit connu et reconnu pour le bien-être et le plaisir qu’il procure à ses clients. Toujours très présent et
disponible, il apprécie tout particulièrement d’aller à la rencontre de ses hôtes pour échanger quelques mots et recueillir leurs impressions
sur le séjour.

Le « petit palace à l’âme vosgienne », comme Claude Remy surnomme le Grand Hôtel & Spa, ne serait pas ce qu’il est sans son
« ambassadeur » apportant un peu de rêve et détente dans la vie de tous les jours… des qualités que les habitués savent apprécier depuis
bien longtemps à leur juste valeur.
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Fabienne Remy - Directrice

Associer au sein d’un même établissement des prestations touristiques haut de gamme et des infrastructures performantes dédiées aux réunions
d’affaires : tel est le challenge relevé par Fabienne Remy, Directrice du Grand Hôtel & Spa.
A[n d’acquérir une capacité managériale solide lui perme]ant de prendre les commandes d’un établissement d’envergure, elle suit le cursus
universitaire du CESEM (l’Ecole de Management de Reims) avant d’obtenir un Bachelor de commerce à Londres.

Ses compétences en matière de gestion apportent au Grand Hôtel & Spa l’assise nécessaire à son bon fonctionnement, que ce soit au
quotidien, ou lors de phases plus intenses, comme celles marquant la rénovation de l’hôtel.

Mais le management n’est pas l’unique domaine de prédilection de Fabienne Remy qui apprécie tout autant de s’occuper des intérieurs a[n
de les rendre encore plus agréables à vivre. Soucieuse du moindre détail pour le choix d’un velours sur un fauteuil ou de la décoration d’une
salle, elle fait preuve d’un perfectionnisme qui apporte beaucoup à la notoriété de l’établissement.
Toujours plus entreprenante et présente au côté de son mari, elle travaille sans relâche à la qualité des services proposés : forfaits « à la carte »,
équipement des salles de séminaire, ouverture d’une boutique de linge de maison, cartes des soins du spa… c’est en véritable chef
d’orchestre qu’elle multiplie les initiatives, pour la plus grande satisfaction de ses hôtes !
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5ierry Longo - Chef exécutif

Fort d’une expérience au sein de plusieurs établissements
prestigieux dont Le Moulin de Mougins (restaurant trois
macarons) et la table azuréenne Jean-François Issautier
(restaurant deux macarons) ou encore Le Feu Follet
(également à Mougins) et La Parenthèse à Chille dans le Jura.
Xierry Longo puise sa créativité au cœur d’une cuisine
méditerranéenne agrémentée de touches arboisiennes et
lorraines.

Considérant son métier comme un art mêlant à la fois
créativité et partage, il imagine et façonne ses plats « sur le
papier » avant de leur donner corps en cuisine, cherchant

à associer à ses créations des saveurs innovantes. Son maître mot : « favoriser la qualité
et la fraîcheur des produits en fonction des arrivages et des saisons ».

Xierry Longo exprime son talent à travers la carte du Pavillon Pétrus, le restaurant
gastronomique du Grand Hôtel & Spa. Parmi ses spécialités : des entrées chaudes ou
froides telles que le Marbré de Foie gras de Canard et Artichauts, Gelée anisée, Condi-
ment de petits Légumes à la Coriandre, ou la Queue de Langouste rouge au beurre salé,
Tagliatelle de Granny Smith et Beurre Caro]e ; des poissons comme la Sole Française
Poêlée sur l’arête, Hollandaise au vermouth et Pois frais ; mais aussi des viandes comme
la Pièce de Bœuf Wagyu en Sauteuse, Sauce Mathurini et Pomme tapée aux Morilles, ou
le Mignon de Veau sauté, Cannelloni aux ris et pieds, Crème de Vin jaune.

Le Chef Xierry Longo a été intronisé Maître Cuisinier de France en mars 2012.

Joseph Viola - Consultant

A l’âge de 15 ans, Joseph Viola « décide » qu’il deviendra
Meilleur Ouvrier de France et débute son parcours
initiatique au sein de maisons prestigieuses. Il commence
son apprentissage auprès de la famille Remy, à l’Hôtel des
Vallées à La Bresse. Mais dès 1985, sa carrière se lie au
Grand Hôtel & Spa où Claude Remy lui propose une place
de sous-Chef.

Il rejoint ensuite l’Hôtellerie de la Châtonneyre (en Suisse),
le Dôme à Paris puis Les Prés d’Eugénie à Eugénie-les-Bains
(un établissement 3 macarons dans les Landes) avant de
s’installer à Lyon pour devenir Chef de cuisine du

restaurant Léon de Lyon où il décroche deux macarons. En 2004, il ouvre sa propre
enseigne : Daniel et Denise, un bouchon qui lui permet d’être élu Meilleur Ouvrier de
France. Son ami Claude Remy lui propose alors de devenir consultant au Grand Hôtel &
Spa.

Une fois par mois, Joseph Viola distille de précieux conseils tant au niveau de la carte, que
de l’organisation et de la coordination des équipes. Il cherche à donner à l’établissement
un maximum d’atouts, à affirmer les qualités de ses trois restaurants et plus particulière-
ment celles du Pavillon Pétrus. Le principal conseil qu’il délivre réside en une simple
expression : « faites la cuisine dont vous avez envie ».

A[n d’enrichir son savoir-faire, Joseph Viola continue parallèlement à faire le tour du
monde. Canada, Chine ou Hong-Kong sont des destinations qu’il aime tout spécialement
car il y puise de nombreuses idées pour préparer des plats originaux. Curieux, ouvert
d’esprit, aimant innover, il fait aussi partie des Toques Blanches, une association de Chefs
cuisiniers lyonnais qui promeut la gastronomie de sa région.
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Les murs ont une histoire
Le Grand Hôtel & Spa est le \euron du tourisme gérômois, un lieu historique qui a vu
naître la tradition hôtelière de la station. Son développement épouse celui de la ville.

Avant 1833 : Gérardmer n’est qu’un bourg rural doté d’un chemin sillonnant entre des fermes éparses.
Un simple relais de poste accueille les voyageurs entre Remiremont et Gérardmer.

1833 : Le Maire de l’époque décide de tracer une rue rectiligne qui détermine l’axe principal de passage dans
la ville. Celui-ci permet au tra[c de voitures a]elées de se développer.

1840 : Le relais de la poste aux chevaux tenu par Félix Henry, appelé aussi Auberge au Tilleul, est un modeste
établissement ne comportant que quelques chambres.

1860 : Auguste Reiterhart, pionnier du tourisme gérômois, achète le relais et l’hypothèque pour construire
en bord de route, face à ce dernier, un hôtel plus confortable : l’Hôtel de la Poste. Les voyageurs sont plus
nombreux : le tourisme se développe à Gérardmer. Rapidement, l’établissement accueille une annexe
nommée Le Chalet, située à l’arrière dans le parc.

1875 : Création du Comité des Promenades, ancêtre des syndicats d’initiative français dont Auguste
Reiterhart est l’un des premiers souscripteurs. L’Hôtel de la Poste se dote d’un second bâtiment en bordure
de route, dans le prolongement du premier, et d’un centre hydrothérapique. La capacité passe à 30 chambres.

1878 : Tout s’accélère alors que le train relie Gérardmer aux autres villes. La station devient une destination à
la mode.

1888 : L’Hôtel connaît de nouveaux agrandissements et devient le Grand Hôtel et Hôtel de la Poste, un
complexe de 130 chambres.

1914 : Les bataillons alpins viennent défendre les cols de la chaîne des Vosges. Les états-majors installent dans
l’hôtel un hôpital accueillant les blessés du front d’Alsace.

L’Hôtel de la Poste (avant 1875)

Grand Hôtel et Hôtel de la Poste (après 1888)

L ’hôtel au fil du Temps
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1940 : L’hôtel est réquisitionné par les allemands et devient une maison de santé. Il sert également d’école et de refuge.
Malgré la destruction de Gérardmer à 95 %, il est épargné par les bombardements.

1963 : Henri Bragard achète l’hôtel et le modernise. A partir de 1972, l’enseigne adopte le nom de Grand Hôtel Bragard.
L’établissement de 65 chambres est ouvert toute l’année. Le Grand Cerf est inauguré en 1970.

1985 : Claude et Fabienne Remy prennent la gérance du Grand Hôtel avant d’en devenir propriétaires. Ils débutent alors
une impressionnante série de travaux.

1998 : Ouverture de L’Assie]e du Coq à l’Ane, le restaurant terroir de l’hôtel, et du complexe d’accueil des séminaires.

2000 : Inauguration d’un espace forme avec piscine intérieure à nage à contre courant, jacuzzi et salle de musculation.

2003 : Les cuisines du Grand Cerf et de L’Assie]e du Coq à l’Ane sont équipées d’un dress line.

2004/2005 : Rénovation des chambres du Grand Hôtel et ouverture du Chalet, une annexe inspirée de celle fondée vers
1860 et accueillant des appartements haut de gamme de style Belle Epoque.

2006 : Restructuration du rez-de-chaussée : création du Fritz Bar et de nouvelles salles de séminaires, extension sur le parc
avec passage couvert et verrière, mise en place d’une nouvelle réception, ouverture de la salle dédiée aux petits
déjeuners et du Pavillon Pétrus, le restaurant gastronomique de l’hôtel.

2007 : Création d’un centre de remise en forme et de bien-être, ouverture du business center et climatisation du
rez-de-chaussée du Grand Hôtel.

2008 : Le Grand Hôtel obtient la certi[cation HOTELcert©, un référentiel qualité effectué sous contrôle de l’AFNOR
Le restaurant Le Grand Cerf est entièrement rénové dans un style baroque.

2009 : Refonte des cuisines des trois restaurants et ouverture du spa Les Chênes Blancs. L’hôtel change de nom et devient
le Grand Hôtel & Spa.

2010 : Le Grand Hôtel & Spa, tout comme son Chalet, est classé en catégorie 4 étoiles.

2011 / 2012 : L’Assie]e du Coq à l’Ane reçoit un Bib Gourmand, Le Pavillon Pétrus
3 Fourche]es et Les Chênes Blancs le prix spécial des Trophées de la clientèle spa.

15

Publicité datant d’après 1893

Vue coté Parc (début du 20ème siècle)

Vue intérieure de la véranda (début du 20ème siècle)
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Le livre du 150ème anniversaire de l’hôtel

En 2010, le Grand Hôtel & Spa a fêté ses 150 ans d’existence et, pour la circonstance, a publié un ouvrage revenant sur les
périodes marquantes du « petit palace à l’âme vosgienne », depuis ses origines, remontant aux années 1860, jusqu’à nos
jours. Tiré en un nombre d’exemplaires limité, il contient des informations inédites et allie souvenirs, anecdotes, portraits
et documents remontant jusqu’au début du 18ème siècle.

Truffé d’informations et de photos, cet ouvrage de 116 pages, au format carré et à la reliure cousue, est disponible
exclusivement à l’hôtel.

«Un siècle et demi de raffinement »
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Les chambres du Grand Hôtel & Spa et du Chalet
Le Grand Hôtel & Spa, tout comme Le Chalet - sa déclinaison « Belle Epoque » - est un établissement classé 4 étoiles ouvert toute l’année, 24h/24. C’est
un hôtel indépendant, abritant 74 chambres et suites, labellisé « Châteaux & Hôtels Collection », dont la clientèle varie selon les saisons. Celle-ci est
aussi bien constituée d’individuels, de familles, de groupes, d’hommes d’affaires, de touristes que de participants à un séminaire. Les français représentent
60 % des clients et les belges 35 %. Les autres origines géographiques sont réparties entre l’Allemagne, le Luxembourg et les Pays-Bas.

Chambres et suites de l’hôtel
La clientèle peut accéder aux quatre étages de l’établisse-
ment par l’un des deux ascenseurs ou l’escalier principal.
Les chambres sont insonorisées et ont toutes été rénovées
depuis 2005, adoptant un style « chalet » ou anglais.
Dotées d’un décor très chaleureux, elles peuvent accueil-
lir de 2 à 5 personnes. Un nouveau projet de design des
chambres a également vu le jour en 2011 autour d’un style
contemporain. Durant l’automne 2010, la façade côté
Village a été entièrement refaite et accueille de nouveaux
balcons en fer forgé.

La plupart des chambres peuvent être préparées en grand lit ou en deux lits séparés et possèdent un balcon. Un room
service est proposé 24h/24. Les chambres situées côté Parc au premier étage disposent d’une grande terrasse. Les
chambres du quatrième étage sont caractérisées par un style traditionnel rappelant celui d’un chalet. Des lits bébés
peuvent être installés sans supplément. Nous disposons de 14 suites et suites juniors se composant de 2 à 3 chambres
séparées et d’une salle de bain avec toileees séparées.

Un hébergement chaleureux

Détail des chambres du Grand Hôtel & Spa
• 6 Suites - 2 à 4 personnes
• 8 Suites Juniors - 2 à 5 personnes
• 28 Chambres doubles/triples côté Village

2 à 3 personnes
• 28 Chambres doubles/triples côté Parc

2 à 3 personnes
Auxquelles s’ajoutent les 2 Chambres et 2 Suites du Chalet
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Le Chalet « Comme à la belle époque »

Déclinaison « Belle Epoque » de l’hôtel, le Chalet a été inauguré le 9 juillet 2005. Il est bâti sur deux étages et son architecture met particulièrement en
avant le matériau bois. Situé dans le parc du Grand Hôtel & Spa, il abrite de splendides suites et chambres doubles classées 4 étoiles dont l’accès se
fait par un abri entièrement couvert.

Grès et Granit - Deux chambres doubles à l’environnement très chaleureux comprenant un « king size bed »,
un écran plasma et une salle de bain spacieuse en granit avec baignoire d’angle et douche séparées.

Améthyste et Perle - Deux suites proposant une grande
terrasse avec vue sur le parc, un salon vaste et lumineux
(table de 4 à 6 personnes, écran LCD plasma, mini chaîne
stéréo, cheminée à l’âtre, canapé, deux fauteuils en cuir et
mini bar), une chambre avec « king size bed » et écran
plasma, une chambre à deux lits séparés (uniquement
dans l’Améthyste) et écran plasma, un grand dressing en-
tièrement éclairé, une salle de bain avec douche à jets et
baignoire style « jacuzzi », un room service 24h/24 et un
garage privatif sur demande.

Equipement des Chambres du Chalet
• Connexion Wi-Fi et téléphone (possibilité de ligne

directe)
• Salle de bain à double lavabo et baignoire. Les suites

possèdent en plus une baignoire style «jacuzzi» et une
douche hydromassante à jet d’eau. ToileOes privées.

• Télévision avec Canal Plus (écran plasma dans les
suites)

• Armoire et/ou penderie et fauteuil(s)
• Coffre-fort
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Le spa et les espaces forme
Le Grand Hôtel & Spa décline tout un ensemble d’équipements destinés au bien-être de ses clients :
piscines, sauna, jacuzzi, spa, salle de ctness…

Le spa Les Chênes Blancs
Ce lieu, également ouvert à la clientèle extérieure, offre une large carte de soins : massages traditionnels ou
rituels inédits, associés à la qualité des produits des marques Decléor, Carita ou Terraké. Un cadre d’exception de
450 m2 qui propose trois ambiances différentes :
• Le Heat Center

Cet espace sensoriel de 120 m2 à l’humidité constante et à la chaleur de 34°C permet de jouir, à sa guise et à son rythme,
d’infrastructures regroupant hammam, sauna, couloir sensoriel et bassin d’eau salée.

• L’espace Soins & Bien-être
Composé de cinq cabines thématiques, dont une cabine double de 36 m2, cet espace offre un dépaysement complet dans
les mains expertes d’une équipe d’esthéticiennes et masseuses entièrement dédiées au bien-être des clients.

• L’espace Détente & Repos
Doté d’une tisanerie et d’un bar à eaux, ce lieu apaisant vous conduit sur les chemins de la sérénité et de la paix intérieure.

Le spa est ouvert :
- vendredi, samedi, dimanche, jours fériés et en périodes scolaires :

10h00 - 20h00
- du lundi au jeudi et hors périodes scolaires :

10h00 / 12h00 -14h30 / 20h00
Les Chênes Blancs a reçu le prix spécial des Trophées de la clientèle spa
en 2012.

www.spa-leschenesblancs.fr

Les autres lieux dédiés à la relaxation
Outre le spa, l’hôtel met à la disposition de sa clientèle de
nombreuses installations : piscine intérieure à nage à contre courant,
jacuzzi et sauna, salle de fitness, piscine extérieure chauffée, masseuse à
l’hôtel sur rendez-vous.

Entre soins et beauté
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Nos trois restaurants et le Fritz Bar

Le Grand Hôtel & Spa propose trois restaurants pour des saveurs au choix, traditionnelles ou nouvelles.
Quant à son Fritz Bar, il suffit d’y goûter pour être conquis…

Le Pavillon Pétrus
Restaurant gastronomique du Grand Hôtel & Spa, Le Pavillon Pétrus est un lieu où les Chefs `ierry Longo
et Patrice Paya et leurs assistants, expriment tout leur talent. Cossu et tamisé, il accueille les amateurs de cne
cuisine dans une ambiance feutrée.
Son mobilier d’inspiration russe et son décor tout en nuances de couleurs chaudes font de ce restaurant un
lieu où bien-être et esthétisme s’allient aux plaisirs des saveurs. C’est pour rendre hommage à un héritage
familial que Claude Remy a souhaité lui donner le nom du célèbre grand cru de Bordeaux. Pétrus (Pierre)
est en effet le prénom que portait son grand-père et que porte aujourd’hui son cls. Acn de faire honneur

à ceee appellation prestigieuse, le restaurant s’est doté d’une carte des vins proposant près de 600 références. « Si vous avez
la dent, Pétrus vous aeend ! » avait pour habitude de dire le grand-père de Claude Remy !
Le Pavillon Pétrus a reçu 3 Fourcheees au Guide Michelin 2012. Il est ouvert tous les soirs de 19h00 à 22h00, ainsi que les
vendredis, samedis, dimanches et jours fériés midis et soirs.
www.lepetrus.fr

L’AssieOe du Coq à l’Ane
Doté d’un cadre typique et traditionnel, dans un décor de ferme reconstituée, L’Assiette du Coq à
l’Ane est un restaurant mettant en valeur les produits du terroir. Sa capacité maximum est de 90
couverts. Il est ouvert tous les jours midis et soirs aussi bien pour la clientèle individuelle que pour
les groupes (sur réservation). Le Chef, Dominique Arnold, adapte sa carte en fonction des saisons.
Le déjeuner est servi à partir de 12h00 et le dîner dès 19h00. L’Assiette du Coq à l’Ane a reçu un
Bib Gourmand décerné par le Guide Michelin, une distinction qui récompense les restaurants offrant
le meilleur rapport qualité/prix à leurs clients. Le lieu accueille également désormais une rôtissoire
pour les amateurs de viande savoureuse.

«Une dégustation plurielle »

20
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Dominique Arnold, Chef de L'Assieee du Coq à l'Ane,
en compagnie de Michel Roth, Directeur des Cuisines du Ritz

Le Fritz bar, un univers magique

Grâce à la générosité de Madame Arleee Schlumpf, cliente
cdèle de l’établissement et passionnée de voitures, le bar
du Grand Hôtel & Spa dispose d’un cadre original et d’un
nom rendant hommage à un industriel visionnaire : Fritz
Schlumpf. Sa décoration thématique et son intérieur cossu
meeent ainsi à l’honneur la marque Bugaei.
Entre clichés artistiques de bolides lancés à pleine vitesse,
reproductions miniatures d’automobiles et moules originaux
en bois utilisés pour la fabrication des pièces moteurs,
le Fritz bar vous plonge dans un univers magique. Deux
surprises de taille rendent le lieu encore plus exceptionnel
puisqu’une véritable Bugaei (à l’échelle ½) et une Aster
datant de 1900 et produite à deux exemplaires seulement
dans le monde, confèrent au lieu le charme si particulier des
automobiles de collection. Ouvert 24h/24, le bar dispose
d’un fumoir de 20 m², chauffé et éclairé à la lumière
naturelle, et proposant une cave à cigares déclinée autour
de modules cubains.

Le Grand Cerf
Le Grand Cerf propose une cuisine traditionnelle française. Sa carte est actualisée chaque saison et
accompagnée d’un Menu du Marché dont la composition varie tous les jours. Les cuisines du
restaurant disposent de tout l’équipement moderne et d’un « dress line » permettant de composer
des assiettes en un temps record : l’hôtel est le premier en Europe à s’être équipé de ce dispositif !

Paré de tons chocolat, tabac et taupe pour un style à la fois
baroque et élégant, le restaurant joue sur les contrastes entre
contemporain et classique en alliant fauteuils noirs et bruns de
style Louis XIII, tableaux d’artistes aux couleurs vives et vaisselle
cristalline. Il est ouvert tous les soirs en semaine de 19h00 à
22h00 ainsi que les midis des jours fériés. Il peut aussi, sur
réservation, accueillir des groupes tous les jours midis et soirs.
Si les conditions météorologiques sont optimales, les repas
peuvent être servis dans le parc. Le Grand Cerf accueille
également des soirées à thème et des buffets pour lesquels
notre équipe de salle s’adapte aux aeentes et demandes
spécicques. Ceee dernière est dirigée par Boris `iébaut,
responsable de la restauration et sommelier. Elle se compose
de deux maîtres d’hôtels et d’une équipe de chefs de rang.

DOSSIER DE PRESSE vers7:Mise en page 1  20/04/12  11:42  Page 21



22

Séminaires et réceptions

Situé au cœur du parc de l’hôtel, cet ensemble est constitué de six salles à lumière naturelle : Brimbelle, Jonquille,
Gentiane, Petit Ballon, Honneck et Fantastic’art. Certaines sont modulables en une seule grande salle de 200 m2 (la
salle Bouquet) qui permet d’organiser aussi bien des séminaires que des réceptions (mariages, anniversaires, etc.).
Indépendante du bâtiment principal, la salle Bouquet peut être louée de manière exclusive sur demande. Elle est
parfaitement adaptée aux réunions de comités de direction.

Un des avantages majeurs de ces salons est la possibilité de procter dans chaque pièce d’une connexion Internet
haut débit Wi-Fi. Il est par ailleurs possible d’y organiser des repas privés.

Les salles de séminaires sont immédiatement fonctionnelles et dotées d’un écran, d’un paper board, d’un rétropro-
jecteur, de matériel d’écriture et d’eaux minérales sur table. L’hôtel peut également meere à votre disposition un micro
sans cl, un vidéoprojecteur et un téléviseur/lecteur DVD. Encn, nous pouvons également louer du matériel plus
spécicque sur simple demande de votre part, pour des séminaires « à la carte ».

Ces salles accueillent chaque année les conférences de presse organisées dans le cadre du Festival International du
Film Fantastique de Gérardmer.

Un accueil des groupes « à la carte »
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Les voies d’accès

Gérardmer est une agglomération de 9000 habitants à 650 mètres d’altitude. Aux portes de l’Alsace, le Grand Hôtel & Spa n’est qu’à 150 kilomètres
environ de Nancy, Strasbourg ou Besançon. Située au cœur du Parc des Ballons des Vosges, dans la vallée des lacs, la ville bénéccie d’un climat offrant
de magnicques saisons estivales permeeant de pratiquer de multiples activités nautiques et des hivers enneigés comblant les amoureux des sports de
glisse. C’est une région reconnue pour son air pur et ses paysages de montagne offrant de fabuleux circuits de balade. Le Grand Hôtel & Spa est en
plein centre ville, à proximité des commerces et à cinq minutes à pied du lac de Gérardmer. Il bénéccie d’un environnement particulièrement calme
offrant à ses clients la plus grande tranquillité.

Venir au GrandHôtel & spa
Réseau routier
Principaux réseaux routiers pour accéder à Gérardmer (accès
à l’autoroute A5 en une heure)
• Epinal - Gérardmer : accès par la D11 puis la D 417
• Remiremont - Gérardmer : accès par la RN 415 puis la D8
• Saint-Dié - Gérardmer : accès par la RN 415 puis la D8
• Colmar - Gérardmer : accès par la D 417, par le col de la

Schlucht (à éviter par temps de neige) ou la RN 415 par le
col du Bonhomme.

L’hôtel dispose d’un parking privé gratuit avec abris couverts,
télésurveillance et garages.

En autocar
Le réseau d’autocars couvre une grande partie des Vosges
tél. : 03 29 38 63 70

En taxi
Taxi Balland : 03 29 63 00 68
ou Taxis Seniura : 03 29 63 05 41

Réseau ferroviaire
Gares desservies par le TGV Est (correspondance vers
Gérardmer par naveee spéciale de l’hôtel)
• Remiremont à 25 km (25 minutes)
• Saint-Dié-des-Vosges à 30 km (30 minutes)
• Epinal à 45 km (45 minutes)
• Nancy à 130 km (1h15)

Réseau aérien
Aéroports proches de Gérardmer
• Strasbourg - Entzheim à 1h30
• Mulhouse - Bâle à 1h30
• Colmar à 1h00
• Nancy - Metz à 1h30

Paris

Reims

Metz
Nancy

Epinal

Strasbourg

Besançon
Dijon

Luxembourg

Allemagne

Suisse

Belgique

St-Dié

Mulhouse

Colmar
Gerardmer

Pour plus d’informations,

vous pouvez contacter

l’Office de Tourisme : 03 29 27 27 27
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Les évènements partenaires

Le Grand Hôtel & Spa est apprécié pour son ambiance calme et reposante, mais aussi son cadre ex-
ceptionnel. Il accueille régulièrement des personnalités du monde des arts ou du sport, ainsi que de
grands évènements.

Le Triathlon de Gérardmer
Le Triathlon de Gérardmer réunit chaque année au mois de septembre les ténors de la discipline : le Grand Hôtel & Spa prête toute son aeention à
la forme des coureurs lors de ce grand rendez-vous.
> www.triathlondegerardmer.com

Le Trophée Andros
Lors de l’étape vosgienne du Trophée Andros, l’hôtel accueille les plus grands pilotes de ceee course de voitures sur glace dont Alain Prost et
Olivier Panis.
>www.tropheeandros.com

Festival du Film Fantastique de Gérardmer
Depuis 1994, à la cn du mois de janvier, le Grand Hôtel & Spa est cer de recevoir les plus grandes stars du Festival International du Film Fantastique
de Gérardmer comme Johnny Hallyday, Jean-Pierre Jeunet, Jean-Jacques Annaud, Richard Bohringer,
Christopher Lee, Paul Verhoeven, Clovis Cornillac, Laurent Gerra, Bérénice Bejo, Marion Cotillard,
William Friedkin, John Carpenter, John Malkovich… pour 5 jours de frissons garantis.
> www.festival-gerardmer.com

Précieux : le vin de Laetitia Bléger
Laetitia Bléger, Miss France 2004, a choisi le Grand Hôtel & Spa pour lancer son vin : Précieux d’Alsace
by Laetitia, une association de gewurztraminer, pinot gris et sylvaner.
> www.bylaetitia.com

I ls nous ont choisis
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Le Tour de France
Ville étape ou lieu de passage de la plus grande course cycliste au monde, Gérardmer, et son Grand Hôtel & Spa, se font une joie de recevoir les
champions du Tour de France lorsqu’ils traversent les Vosges.

Les Rencontres du Cinéma
Chaque année en mars, Gérardmer accueille les Rencontres du Cinéma, une sélection de clms en avant-première diffusés au cinéma du Casino en
séances publiques. Ces dernières se déroulent en présence d'équipes de clms et de professionnels du cinéma que nous avons le plaisir d’accueillir
à l’hôtel.
> www.rencontres-du-cinema.com

Les soirées d’exception
Une fois par an, le Grand Hôtel & Spa organise une grande soirée d’exception lors de laquelle des Chefs
viennent faire découvrir à des convives comblés les délices de leur cuisine gastronomique. Ce repas est
l’occasion d’accueillir à Gérardmer de très grands noms comme Philippe Bernachon (Chef du restaurant
chocolatier Bernachon à Lyon), Jean-Claude Iltis (MOF en Boulangerie), Camille Lesecq (Chef Pâtissier au
Meurice à Paris***), Mathieu Viannay (Chef de La Mère Brazier à Lyon**), Michel Roth (Bocuse d’Or, MOF,
Chef des Cuisines du Ritz à Paris**), Joseph Viola (MOF et Chef du Bouchon lyonnais Daniel & Denise),
`ierry Bridron (Ecole du Grand Chocolat Paris - Versailles) ou le célèbre Chef étoilé vosgien
Jean-Claude Aiguier... entre autres.

« Tous en cuisine » avec Alain Ducasse
En 2011, le Chef étoilé Alain Ducasse a organisé, en association avec les établissements Châteaux & Hôtels
Collection et des titres de la presse quotidienne régionale, un grand concours national destiné aux amateurs
férus de cuisine. L’une des deux étapes lorraines de ceee prestigieuse compétition s’est déroulée au Grand
Hôtel & Spa.
> www.concours-tousencuisine.com

La Fête des Jonquilles
Associant la charmante deur couleur Or à la ville de Gérardmer, la Fête des Jonquilles constitue pour le Grand
Hôtel & Spa un moment particulier qui, tous les deux ans, fait naître dans l’hôtel et aux alentours une ambiance
particulièrement festive… l’occasion pour notre établissement de se parer de quelques créations qui font la
réputation de la manifestation.
> www.societe-des-fetes-gerardmer.org
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Le Chef étoilé vosgien Jean-Claude Aiguier
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Une région touristique
Au Nl de l’eau
La base nautique de Gérardmer est située à 1 km du Grand Hôtel & Spa. Elle propose les activi-
tés suivantes : aviron, plongée sous-marine, canoë kayak, voile et planche à voile. En outre, le lac
offre également l’opportunité de pratiquer la pêche et les promenades en bateau ou en pédalo.

Sensations fortes
Si vous êtes adepte d’expériences intenses, Gérardmer et ses environs proposent tout un en-
semble de loisirs «musclés» comprenant des parcours d’escalade, des vols en mongolcère ou en
parapente, un parc d’aventures, des circuits de trial, quads ou kartings, un terrain de paintball, etc.

Randonnées
Comptant parmi les plus beaux itinéraires des Hautes Vosges, la route des Crêtes emmène les
randonneurs sur plus de 80 kilomètres au cœur des ballons vosgiens. Les promeneurs peuvent y
admirer des paysages typiques de notre région : sommets arrondis, lacs et jardins d’altitude, faune
et dore… que ce soit dans le cadre de randonnées pédestres ou en VTT.

Neige et glisse
Gérardmer offre un domaine skiable permeeant de pratiquer aussi bien le ski nordique, le ski
alpin que les randonnées en raqueees. La ville possède également une patinoire couverte.

Loisirs
Gérardmer, ville de 9000 habitants, compte la plupart des infra-
structures courantes permeeant à chacun de passer du bon
temps durant son séjour : casino, cinémas, marchés des artisans,
fêtes populaires, etc.

Linge de maison
La grande spéciccité de la ville de Gérardmer réside dans la
qualité du textile que les entreprises régionales de confection
proposent à la vente dans leurs magasins d’usines : Linvosges,
Garnier-̀ iebaut, Le Jacquard Français, etc. Il est d’ailleurs
possible de visiter les centres de productions.

Entre sports et détente
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Grand Hôtel & Spa
Fabienne & Claude Remy
Place du Tilleul - BP 12
F-88401 Gérardmer Cedex
Tel. +33 (0)3 29 630 631
Fax +33 (0)3 29 634 681
contact@grandhotel-gerardmer.com
www.grandhotel-gerardmer.com

Autres sites Internet de l’hôtel :
www.lepetrus.fr
www.spa-leschenesblancs.fr
www.boutique-boncadeau-grandhotel.fr

Relations Presse
Anthony Humbertclaude

SG Organisation
46 rue Stanislas - 54000 Nancy
Tél. +33 (0)3 83 28 58 05
Fax : +33 (0)3 83 28 08 08
presse@sg-organisation.com

© Photos : Thierry Samuel, C. Guiard, Agence Alexis - Emma
Picture, Ville de Gérardmer, Acroweb, Phox LA Photo Création,
Camille Lievaux, Laurie Hego, Noël Carrier et Terraké.
Rédaction des textes : SG Organisation, Nancy.
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Place du Tilleul - BP 12 • 88401 Gérardmer Cedex • France
Tél. +33 (0)3 29 630 631 - Fax. +33 (0)3 29 634 681

contact@grandhotel-gerardmer.com
www.grandhotel-gerardmer.com
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