
L’année 2010 marque les 150 ans de notre 
hôtel né sous le regard bienveillant d’Auguste 
Reiterhart. En hypothéquant un relais de poste 
situé place du Tilleul, celui-ci obtient, en 1860, 
les garanties lui permettant de construire un 
établissement nommé l’Hôtel de la Poste. Il 
entreprend ensuite plusieurs aménagements 
et l’enseigne devient, en 1888, le Grand Hôtel 
et Hôtel de la Poste. Durant le 20ème siècle, les 
bâtiments sont durement touchés par les conflits 
mondiaux. Leur existence est menacée jusqu’à 
ce qu’un industriel vosgien nommé Henri 
Bragard en fasse l’acquisition. Le Grand Hôtel 

Bragard ouvre alors ses portes en 1969. A partir 
de 1985, ce sont Claude et Fabienne Remy qui 
en reprennent la direction. Ils poursuivent la 
dynamique initiée par leurs prédécesseurs et 
renouent avec la politique de grands travaux qui 
caractérisait l’hôtel à sa création. En 2009, ils 
adoptent le nom de Grand Hôtel & Spa pour 
leur établissement… Bon anniversaire au petit 
palace à l’âme vosgienne !

Le Grand Hôtel & Spa possède une particularité que peu d’autres 
établissements peuvent revendiquer : une présence au sein du guide rouge 
Michelin depuis la première édition en 1900. Assez inédit et singulier 
pour le signaler : seule une centaine d'hôtels en France figurent depuis plus 
de 100 ans dans le célèbre annuaire gastronomique…
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Le Grand Hôtel "spassionnément"

Un rayon de soleil, un moment 
de gaieté, une envie d'évasion 
avec une touche de rêve, voici les 
ingrédients du menu magique 
que le Grand Hôtel & Spa vous a 
concocté pour cet été.
Après un hiver généreusement 
enneigé, nous avons la volonté
de vous guider vers de nouveaux
moments de plaisirs en vous offrant 
une cure de détente ensoleillée sur 
nos terres gérômoises.
Cette envie de vous satisfaire est 
le reflet de notre passion, de notre 
foi dans les valeurs du métier d'hô-
telier-restaurateur et de l’impor-
tance que nous accordons à votre 
bien-être et à votre bonheur.
Merci à tous pour votre fidélité et 
très bonne lecture.

Claude et Fabienne Remy

É D I T O R I A L

L'assiette du Coq à l'Âne

UN SIÈCLE ET DEMI DE RAFFINEMENT
En 2010, le Grand Hôtel & Spa
fête ses 150 ans !

110 ans au Guide Michelin

Pour ses 150 ans, l’hôtel édite également 
un livre Collector sur son histoire

(voir en page 2)



Ouvert en décembre dernier, notre nouveau spa Les Chênes Blancs, et ses trois espaces destinés au bien-
être, propose un éventail de soins invitant à la détente et au voyage des sens. Il met à votre disposition une 
déclinaison complète de rituels aromatiques pour le corps et le visage à base de produits Decléor aux huiles 
essentielles naturelles. Une envie d'ailleurs ? Les Sens de Marrakech est la seconde marque utilisée par nos 
masseuses spécialisées dans les enveloppements, gommages et autre modelages traditionnels orientaux aux 
noms ensoleillés : de purs instants d'évasion. Les Chênes Blancs, c’est également une sélection très variée 
de massages non médicaux venus du monde entier mais également un bassin d’eau salée, cinq cabines 
thématiques, un heat center, une salle de repos… pour un complexe de 450 m² également ouvert à la clientèle 
extérieure.

Les Sens du Grand Hôtel & Spa

Le Grand Hôtel & Spa, c’est avant tout une offre multiple permettant de voyager au sein d’univers différents : 
restauration, détente, services d’accueil variés… portraits de trois personnes incontournables pour un établissement 
de qualité.

Le trio gagnant

  Marie, notre spa manager
Marie Decailloz est une professionnelle qualifiée à la tête d’une équipe de trois personnes. Elle perfectionne 
fréquemment sa formation par des stages en Suisse, pays réputé dans le domaine des rituels relaxants et des soins 
de beauté. C’est dans un cadre qu’elle qualifie d’exceptionnel que Marie exerce son métier. Le spa Les Chênes 
Blancs, par sa décoration hors du commun, ses ambiances variant au grès des cabines thématiques, est un espace de  
450 m² permettant d’accueillir les clients de manière privilégiée.

  Alexis, responsable de la réception
Alexis Gérard prend en charge les plannings d’occupation des chambres, l’accueil téléphonique, les réservations et 
une multitude de demandes. Véritable plaque tournante de l’hôtel, la réception est, tout au long de la journée, l’objet 
de sollicitations auxquelles il est important de répondre avec diligence. Le métier demande une grande réactivité et 
une capacité à gérer plusieurs missions de front tout en gardant le sourire et l’amabilité indispensables à un métier 
impliquant un contact direct avec le client.

  Pierre, responsable du Fritz bar
Le Fritz bar est un lieu incontournable, un endroit que tous nos clients apprécient pour son ambiance
incomparable. Derrière le comptoir, sous le feu des bouteilles et des verres scintillants à la lumière des lustres de 
style, Pierre Gaudit est le grand chef d’orchestre de la valse des cocktails, eaux de vie, liqueurs, jus de fruits et autres 
rafraîchissements qui glissent sur le zinc. Artiste du shaker et alchimiste des saveurs softs ou corsées, nous vous 
invitons à lui faire part de vos attentes et à le laisser œuvrer…

Depuis le début de l’année, l'actualité du Grand Hôtel, centrée autour 
du nouveau spa, est fortement relayée par les médias. Nous tenons donc 
à remercier tous les journalistes qui nous ont accordé cette visibilité au 
sein de titres comme Vosges Matin, L'Est Républicain, Nancy Femmes, 
Gault & Millau Magazine, Campagne Décoration, Entreprendre, 
Valeurs actuelles, TV Magazine ou encore le Nouvel Observateur. Le 
17ème Festival International du Film Fantastique de Gérardmer, qui s’est 
déroulé en janvier dernier, fut aussi l’occasion de créer l’événement. 
Les nombreuses personnalités accueillies à cette occasion au Grand 
Hôtel & Spa sont toujours fortement courtisées par la presse et nos 
salons se transforment 
alors en plateaux TV, 
salons d’interviews, 
studios photo ou salles de 
conférence de presse…  que 
d’effervescence durant 5 
jours  ! Rendez-vous en 
2011 pour le prochain 
Fantastic’arts du 26 au 30 
janvier.

Pour célébrer ses 150 ans, le Grand Hôtel & Spa édite un magnifique ouvrage 
retraçant son existence. Tiré en un nombre limité d’exemplaires, il contient 
des informations inédites et allie souvenirs, anecdotes et temps forts de la vie 
de l’établissement depuis sa création. Esthétique, truffé d’informations et 
de photos, ce livre de 116 pages, au format carré et à la reliure cousue, est à 
dévorer sans modération !

C’est avec fierté que nous avons 
appris la distinction décernée à 
l’un de nos apprentis nommé Léo 
Huguenin qui vient de recevoir 
le titre de Meilleur Apprenti des 
Vosges dans la catégorie Service en 
Salle. Ce concours, organisé par la Fédération de l’Industrie Hôtelière des 
Vosges, s’est déroulé au lycée hôtelier de Gérardmer. Toutes nos félicitations à 
Léo pour cette réussite qui laisse augurer d’une belle carrière !

Un bel avenir 
devant soi



Un soutien précieux Le Grand Hôtel à livre ouvert

Bon de commande
GRAND HOTEL & SPA : 150 ANS DE RAFFINEMENT
Tirage limité à 2500 exemplaires

Nom : …………………………………….    Prénom : ………………………………….
Adresse : ………………....................................................................………………
Code postal : ……………....................   Ville : …………………….......................
Email : ……………………………………………….................................................
Téléphone : ………………………......…. Souhaite commander …… exemplaire(s) 
du livre « Grand Hôtel & Spa : 150 ans de raffinement » au prix de 20 euros 
pièce auxquels s’ajouteront les frais d’envoi. 

A renvoyer à Grand Hôtel & Spa - 17 rue Charles de Gaulle - BP 12  -  88401 
Gérardmer Cedex ; ou par mail à contact@grandhotel-gerardmer.com. Plus 
d'informations par téléphone au 03 29 630 631.



 Dimanche soir 
Buffet à thème : créole, asiatique, oriental…

 Lundi soir 
Dégustation de vins blancs au caveau de l’hôtel

 Mardi soir
Soirée Vosgienne au restaurant L’Assiette du Coq à l’Ane

 Mercredi après-midi
Sortie « A la rencontre des chamois » avec repas marcaire 
dans une ferme auberge (à partir de 16h)

 Jeudi midi
Barbecue au restaurant L’Assiette du Coq à l’Ane

 Vendredi soir
Soirée musicale au Fritz bar

Un été au Grand Hôtel & spa

C’est avec fierté que nous avons 
appris la distinction décernée à 
l’un de nos apprentis nommé Léo 
Huguenin qui vient de recevoir 
le titre de Meilleur Apprenti des 
Vosges dans la catégorie Service en 
Salle. Ce concours, organisé par la Fédération de l’Industrie Hôtelière des 
Vosges, s’est déroulé au lycée hôtelier de Gérardmer. Toutes nos félicitations à 
Léo pour cette réussite qui laisse augurer d’une belle carrière !

Le Grand Hôtel & Spa, déjà certifié HOTELcert depuis 2008, vient 
de décrocher un nouveau label, celui de Maître Restaurateur. Ce titre, 
décerné pas l'Etat, reconnaît l'excellence des meilleurs professionnels 
de la restauration traditionnelle. Il valorise leur compétence ainsi que 
leur engagement en faveur de la qualité.

Le Grand Hôtel & Spa organise, le 28 mai prochain, une soirée 
d'exception conjuguant plaisirs de la gastronomie, du vin et de la 
musique. Ce rendez-vous unique sera l'occasion d'une rencontre entre 
trois grands Chefs qui concocteront pour le plaisir des papilles des 
plats prestigieux accordés à de grands crus proposés par les maisons 
Champy, Blanck et Castelnau. Michel Roth, Chef des cuisines de 
l'Hôtel Ritz, signera une entrée mettant en valeur le sandre ; Joseph 
Viola, Chef des cuisines du bouchon lyonnais « Daniel et Denise » 
déclinera le plat de résistance autour du lapin ; quant à  Thierry Longo, 
Chef des cuisines du Grand Hôtel & Spa et du Pavillon Pétrus, il 
consacrera tout son savoir-faire à la préparation des desserts et amuses-
bouches. Durant l’apéritif, le groupe Krachta Valada interprétera des 
morceaux de jazz manouche…  pour une soirée exceptionnelle placée 
sous le signe de la convivialité et de l'harmonie des saveurs !

Michel Roth Thierry Longo Joseph Viola

La Cuisine à 6 mains – Soirée d’exception – Réservations ouvertes
Tél. 03 29 630 631 ou contact@grandhotel-gerardmer.com
Tarif : 120 euros tout compris.

Un bel avenir 
devant soi

Maître Restaurateur,
un label de qualité

La cuisine à 6 mainsLe Grand Hôtel à livre ouvert

Fêtes nationales belge et française ✔ Le 14 juillet midi
Déjeuner champêtre dans le parc avec animation musicale

✔ Le 21 juillet
Soirée en l'honneur de la fête nationale belge avec animation musicale

Notre programme d’animations du 18 juillet au 29 août 2010
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Les Hautes Vosges proposent plus de 350 kilomètres de circuit balisés et entretenus. Venez parcourir les sen-
tiers d'une des plus grandes sapinières de France, longer les ruisseaux, cascades et berges des lacs, sillonner les 
hautes chaumes… Vous y croiserez de nombreuses espèces animales (Grand Tétras, chamois, cerf ) et végétales 
(canneberge, linaigrette) qui bénéficient d’espaces protégés pour s’épanouir, à l’image de la réserve du Tanet 
Gazon du Faing. Chemins de grande randonnée, sentiers d'initiation, balades familiales ou sportives vous 
feront découvrir des paysages authentiques qui sont autant d’invitations à la rêverie et à l'évasion.

Jardin de Berchigranges :
Un lieu unique dans les Vosges pour 
admirer plus de 4000 variétés de 
végétaux où se côtoient des espèces 
venues des plages de la Mer du Nord et 
des plantes himalayennes (9, route du 
Tholy - 88640 Granges sur Vologne
Tél. 03 29 51 47 19).

Bol d’air :
Seul, en famille ou en groupe, Bol d'air 
vous attend  : parc d'aventure, Fantasticable, 
saut en parapente sur les massifs des Vosges 
et d'Alsace… faites le plein de sensations 
(78 rue du Hohneck - 88250 La Bresse -
Tél. 03 29 25 62 62 - contact@bol-d-air.fr).

Le marché des artisans :
Durant tout l’été, place du Vieux 
Gérardmer, un marché rassemblant de 
nombreux artisans propose au public de 
découvrir tous les métiers typiques de 
la région, issus d’une longue tradition 
et d’un savoir-faire transmis au fil des 
générations (Les artisans de la Vallée des 
Lacs - 88400 Gérardmer - Tél. 03 29 65 
03 63).

Espèce menacée, le Grand Tétras, ou 
Grand Coq de Bruyère, est un animal 
vivant au cœur des forêts vosgiennes. 
Véritable symbole de la faune de notre 
région, cet animal bénéficie depuis 
2009 d’un programme de protection 
spécifique lancé au niveau national. 
Cette action permet de limiter l’accès 
de l’homme aux lieux de vie et de 

reproduction du Grand Tétras qui a besoin de calme et de tranquillité pour 
exister. Toutefois, au détour d'un sentier, peut-être aurez-vous la chance de 
croiser ce coq aux ailes puissantes… 

En plus de l'adresse www.grandho-
tel-gerardmer.com, le nouveau spa 
Les Chênes Blancs et Le Pavillon 
Pétrus disposent désormais de leurs 
propres sites Internet  : www.spa-les-
chenesblancs.fr et www.lepretrus.fr. 
Sur le premier, vous trouverez des in-
formations concernant les rituels de 
soins ainsi qu’une présentation des 
différents espaces consacrés au bien-

être du corps et de l'esprit. Le second vous fera quant à lui découvrir la carte 
concoctée par le Chef Thierry Longo et son équipe.

Gérardmer, paradis de la randonnée

Nos coups de coeur de l'été

Le Grand Tétras, un animal protégé Le Grand Hôtel & Spa sur la toile

Agenda été/automne 2010
  20 juin 2010

TRAIL NATIONAL DE LA 
VALLÉE DES LACS
Renseignements et inscriptions :
Tél. 03 29 57 55 83 ou sur
www.trailvalleedeslacs.com

  4 juillet 2010
RANDONNEE DES LACS VOSGIENS
Renseignements et inscriptions : Tél. 06 72 44 98 54

  10 et 11 juillet 2010
X TERRA France - Natation,
VTT et trail
Renseignements : Tél. 03 29 60 90 00
ou www.xterra-france.com

  24 et 25 juillet 2010
MARCHE POPULAIRE INTERNATIONALE DE 
MONTAGNE
Renseignements : Tél. 03 29 60 04 21

  25 juillet 2010
TRACE VOSGIENNE VTT
Renseignements : www.tracevosgienne.fr

  25 juillet au 7 août 2010
FESTIVAL DES ARTS DE GERARDMER
Renseignements : Tél. 03 29 60 00 00 ou sur www.festival-des-arts.fr

  31 juillet au 10 août 2010
FESTIVAL DE MUSIQUE DE KICHOMPRE
Renseignements : Tél. 03 29 63 17 38 

  7 aout 2010
FESTIVAL ROCK'OLAC
Renseignements : Tél. 03 29 63 74 98 

  14 aout 2010
SPECTALE PYRO-SYMPHONIQUE
Son et lumière sur le lac de Gérardmer

  4 et 5 septembre 2010
TRIATHLON DE GERARDMER
www.triathlondegerardmer.com

  3 au 10 octobre 2010
SEMAINE DU BRIDGE AU GRAND HOTEL & SPA

L'Atelier du Chant du Coucou : 
Créateur d’émaux et potier, Pascal Duguet tra-
vaille plus spécifiquement l’argile de grès qu’il 
façonne pour réaliser de magnifiques pièces. 
Vases, assiettes, pots, théières… de nombreux 
objets de belle facture vous attendent à l’Atelier 
du Chant du Coucou (4 chemin de Froidefon-
taine - 88530 Le Tholy - Tél. 03 29 61 86 56 
duguet.pascal@wanadoo.fr).


