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ÉDITORIAL
Avec les fêtes qui approchent, le
Grand Hôtel & Spa réserve à ses
clients de belles surprises dont deux
soirées de réveillon détaillées dans
cette gazette.
Dans sa hotte, l’hôtel vous fera
découvrir plusieurs forfaits, que
ce soit les séjours Spa alliant la
gastronomie, le bien-être et une visite
touristique ; les offres spéciales pour
les vacances d’hiver ou la nouvelle
carte du restaurant gastronomique Le
Pavillon Pétrus.
Ambiance festive des grands soirs
ou atmosphère cosy au gré de vos
envies : notre Maison décline tout
un ensemble de plaisirs pour passer
un moment inoubliable avec ses
proches, en famille ou en amoureux.

Avec ses chambres décorées dans un esprit « chalet »
associant bien-être et dépaysement, le Grand Hôtel &
Spa assure à ses clients une ambiance fidèle à celle
qui fait la réputation de notre massif vosgien. Le matin,
blotti sous votre couette, ou le soir, de retour des pistes,
laissez-vous bercer par l’ambiance chaleureuse de

notre hôtel et de son Chalet de style Belle Epoque alliant
tradition et modernité. Que vous soyez tranquillement
installé dans votre chambre, assis dans un fauteuil
au coin de la cheminée du bar, ou profitiez du spa Les
Chênes Blancs et de son Heat Center : ce sont de purs
moments de détente qui vous attendent…

Le domaine nordique vous ouvre ses pistes

On raconte même que le Père Noël
a prévu de faire une petite visite à
l’hôtel le 24 décembre. Alors ouvrez
l’œil mais n’en parlez à personne,
c’est une surprise !
Très bonnes fêtes et meilleurs vœux.


Fabienne et Claude Remy

A Gérardmer, vous partirez à la découverte du plus grand domaine de ski de fond de l’Est de la France. 30 km
de pistes balisées et tracées en alternatif et en skating vous attendent et vous promettent évasion et frisson au
milieu de la forêt vosgienne. Au départ du domaine : locations de ski, hébergement et restauration vous sont
proposés. Une manière idéale de passer une journée mémorable en famille ou entre amis à arpenter les pistes
tout simplement.

Plan des pistes sur www.gerardmer.net
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Certificat d’excellence
En 2013, le Grand Hôtel &
Spa s’est vu décerner par
le site communautaire
TripAdvisor un certificat
d’excellence.
Celui-ci distingue les
établissements
les
plus plébiscités par les
internautes.
Notre Maison figure
ainsi dans les 10 %
d’établissements les
mieux classés au
monde d’après leurs
commentaires.
Un grand merci à tous
ceux qui nous soutiennent
et apprécient les qualités
d’accueil du Grand Hôtel
& Spa.
www.tripadvisor.fr

La nouvelle carte du Pavillon Pétrus
Avec la saison
d’hiver, la nouvelle
carte du restaurant
Le Pavillon Pétrus
est entièrement
« revisitée », un
exercice créatif
destiné à surprendre
et innover. Pour le
Chef Thierry Longo,
ce moment est
aussi l’occasion
de partager ses
idées avec d’autres
orfèvres du goût, lors
de la traditionnelle
séance de test. Ses complices se nomment Joseph Viola, Michel Roth et JeanClaude Aiguier, de grands noms de la gastronomie française.
www.lepetrus.fr
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Soirée d’exception 2014

Un client pas
comme les autres
Pour favoriser l’inspiration et retrouver ses racines
lorraines, un des auteurs français les plus plébiscités,
Henri Loevenbruck, vient régulièrement s’imprégner
de l’univers du Grand Hôtel & Spa. Ami de la Maison et
fidèle du festival Fantastic’arts, il n’est pas seulement
romancier mais également
musicien (il a notamment
collaboré avec le chanteur Renaud), scénariste et
animateur d’une émission de web radio « décalée »
nommée Cinémalt. Chevalier de l’ordre des Arts et
des Lettres et membre de La Ligue de l’Imaginaire
(un collectif d’auteurs défendant le genre fantastique
auquel appartiennent également Bernard Werber
et Maxime Chattam), Henri est aussi un amoureux
des belles mécaniques et plus particulièrement de
la mythique marque Harley Davidson. Son dernier
roman, Le Mystère Fulcanelli, est sorti le 9 octobre
dernier.
www.henriloevenbruck.com

Rallye des Chalets
du rêve à la réalité

Temps fort de l’année, la prochaine soirée d’exception du Grand Hôtel & Spa se
tiendra le 4 avril 2014. Au programme : cuisine gastronomique à plusieurs mains
proposée par des Chefs de renom, pour un voyage inoubliable entre mets et vins.
Plus d’informations seront disponibles début 2014. N’oubliez pas de cocher la date
dans votre agenda !!

Les soirées raclettes du Coq
Durant la saison d’hiver, la cuisine Terroir réserve quelques
plats « mythiques » qui font la joie
des convives. Ainsi, le Chef de
L’Assiette du Coq à l’Ane propose
chaque mercredi, en période de
vacances, une soirée « Raclette »
dans le cadre d’un menu comprenant également un buffet d’entrées
et un buffet de succulents desserts. Une ambiance montagnarde
et conviviale garantie.
Ne résistez pas à la tentation !

L’esprit « Spa de France »

La 2e édition du Rallye des Chalets, qui s’est déroulée du 21 au 25 août 2013, est
une manifestation alliant convivialité, gastronomie et démarche caritative. Durant 5
jours, une quarantaine d’équipages sont partis à la découverte de notre belle région
au volant de magnifiques voitures de collection (Mercedes, Jaguar et Porsche
entre autres) ; enchaînant visites de sites historiques, étapes dans des restaurants
réputés et nuits en hôtel. Outre sa dimension touristique manifeste, le Rallye des
Chalets est également une initiative permettant de soutenir l’association « Make
a wish Belgium South » qui, depuis 20 ans, exauce les vœux d’enfants malades en
Belgique : rencontrer une célébrité, faire un beau voyage, recevoir ce dont ils ont
envie… Une magnifique idée à laquelle le Grand Hôtel & Spa a apporté tout son
soutien. Grâce à la générosité des participants, neuf rêves d’enfants sont ainsi
réalisés !
Make-A-Wish® Belgium South asbl
Rue des Anciens Etangs, 55 - 1190 Bruxelles
www.makeawishsud.be

Si la gastronomie possède ses
prestigieux labels,
l’univers du spa est
lui-aussi détenteur de signatures
Qualité. Depuis plusieurs années, notre
espace bien-être reçoit le label « Spa de
France » qui garantit
l’authenticité des
soins et une philosophie zen associant
corps et esprit. Pour bénéficier de cette certification, notre spa répond à une
charte précise liée au professionnalisme mais aussi à « l’esprit » du lieu. Si
vous souhaitez vivre pleinement l’expérience Les Chênes Blancs, n’oubliez pas
nos séjours associant soins, hébergement et gastronomie. Consultables sur
www.spa-leschenesblancs.com.
Spa de France : www.spasdefrance.fr

L’ASNL et le partenariat sportif

noël en ligne

Le club de football l’AS Nancy
Lorraine avait donné rendez-vous
au monde de l’entreprise le 20
juin dernier à Gérardmer pour
une conférence sur le partenariat
sportif et les opportunités de
communication qu’il constitue. Ces
échanges instructifs, qui se tenaient
dans les salles de séminaires du
Grand Hôtel & Spa en présence du
maître des lieux Claude Remy, ont
permis notamment de présenter l’association ASNL et la SASP (Société Anonyme Sportive Professionnelle)
auprès d’une vingtaine de chefs d’entreprise vosgiens. Début juillet, l’hôtel a également eu le plaisir d’accueillir
les joueurs de l’équipe professionnelle à l’occasion d’un stage d’avant-saison.

Les Fêtes de Noël approchent à grands pas et vous
n’avez toujours pas d’idée cadeaux ?
Nous avons la solution…
Un Bon Cadeau sur mesure à imprimer directement
en ligne, en fonction de vos goûts, vos envies et pour
tous les budgets.
Repas aux chandelles, séjour Détente, massages en
duo… vous y trouverez à coup sûr votre bonheur.
Pour toute commande avant le 15 décembre 2013,
nous vous offrons 10 % de réduction sur le Bon
Cadeau… Dépêchez-vous !
Code E-boutique : NOEL2013
www.boutique-boncadeau-grandhotel.com

www.asnl.net

Découvrez les semaines blanches du Grand Hôtel & Spa !
Une délicieuse façon de suspendre le temps durant vos vacances de février.
Au Grand Hôtel & Spa, c’est Noël avant l’heure avec cette formidable idée de cadeau à
déposer sous le sapin ! Une offre exclusive, réservée aux amateurs de glisse, de balades
sur les cimes, de détente au coin du feu, de bonnes tables, de doux rituels au spa…
• 5 nuits séjournées = 4 nuits payées
• 10 nuits séjournées = 8 nuits payées
Contactez sans attendre notre service réservation au 03 29 630 631 pour choisir
vos dates !
Offre valable pour toute réservation confirmée avant le 15 décembre 2013,
uniquement sur un séjour en demi-pension.
Hors Suites Junior et Suites et selon disponibilité.
Non cumulable avec d’autres offres en cours.
Dates de séjour : Du 14 février 2014 au 29 mars 2014

Réservez dès maintenant
et profitez de notre offre spéciale de Noël !
Pour passer un moment inoubliable et partager la magie de Noël au Grand Hôtel & Spa de Gérardmer.
Cette offre comprend :
Arrivée le lundi 23 décembre 2013
• Accueil VIP en chambre et apéritif de bienvenue
• Première nuitée en demi-pension pour deux personnes avec dîner raclette dans notre restaurant L’Assiette
du Coq à l’Ane ou menu du marché dans notre restaurant Le Grand Cerf
• Accès libre le jour d’arrivée au Heat Center de notre spa Les Chênes Blancs
• Seconde nuitée en chambre double, petit déjeuner inclus
• Inclus le réveillon de Noël pour deux personnes au restaurant Le Grand Cerf - Le Pavillon Pétrus avec menu
gastronomique, apéritif, vins et café compris. Soirée animée par un orchestre et venue du Père Noël
• Accès libre à notre piscine couverte avec nage à contre courant, jacuzzi, sauna et salle de fitness
Prix : 379.00 € par personne pour deux nuits en chambre double située côté Village (au lieu de 419.00 €)
399.00 € par personne pour deux nuits en chambre double située côté Parc (au lieu de 459.00 €)
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Réveillon de Noël 2013

Apéritif de Noël accompagné de ses Toasts
�
Assiette de Mise en Bouche
�
Terrine de Foie gras de Canard à la Mandarine Impériale,
Pain de Mie Cardamome et Chutney Amande
�
Dos de Sandre Sauvage et Andouillette de Grenouille en Cressonnière
�
Granité Champagne Rosé et Fruits Rouges
�
Poitrine de Dinde Fermière Farcie aux Morilles,
Poupeton de Cuisse Confite et Gâteau d’Abats
�
Munster Géromé en Trois Façons,
Fine Salade de Mâche aux Pommes
�
Croustillant Pomme Verte et Caramel de Noix de Pécan
�
La Bûche du Père Noël
Père Noë
.
rs
e
là1
60 E/p
�
Menu à 1 vins
Soirée an 9h30
f,
im
Café et ses Mignardises
Apériti
par un orc ée
ompris
hestre
et café c
Vins :
Macon Peronne « Vieilles Vignes » 2011 Domaine Creusserome
�
Pessac Léognan 2005 Château Camparian
Taxes et service compris

Réveillon de LA SAINT-SYLVESTRE 2013
Apéritif de la Saint-Sylvestre
�
Petite Galette d’Escargots de Cleurie Persillés,
Tombée de Tomate et Polenta aux Trompettes
�
Fondant de Foie Gras et Chapon aux Asperges et Cèpes de Pays
�
Homard Breton en Nage de Crevettes Grises et Chablis
�
Consommé de Poule Faisane au Vin Jaune et Raisin en Croûte
�
Veau Blanc Décliné aux Vieux Légumes, Jus à la Truffe Noire
�
Millefeuille Croquant aux Trois Chèvres et Compotée de Figues de Sollies
�
Poêlée de Fruits Exotiques aux Epices et Pistil de Safran
�
Croquant Praliné Gianduja et Framboises Fraîches
�
Café et ses Mignardises
Menu à 2
20 E
�
avec orc /pers.
h
Soupe à l’Oignon aux Aurores
vins et ca estre,
fé compri
s
Vins :
Macon Peronne « Vieilles Vignes » 2011 Domaine Creusserome
�
Pessac Léognan 2005 Château Camparian
Taxes et service compris

La navette des neiges

Équipée pour faciliter vos déplacements, la station de ski de Gérardmer
met à votre disposition la Navette des Neiges qui vous conduit au pied
des pistes de ski alpin, gratuitement et durant toute la saison d’hiver.
Au départ des principales places de la ville (place du 8 mai 1945, place
des Déportés, place du Tilleul) et de l’avenue de la Ville de Vichy, elle
est opérationnelle tous les week-ends hors vacances scolaires, et tous
les jours pendant les vacances scolaires, week-end compris.

itinéraire d’une
bulle de champagne
L’histoire débute dans les années 1960 lorsque Cristian Senez plante ses premiers ares
de vignes. Il commercialise ses premières bouteilles en 1973. 40 ans plus tard, grâce à un
dynamisme remarquable, la Maison Senez s’est considérablement développée. Portée
par sa passion du vin, l’exploitation familiale de 28
hectares produit chaque année 500 000 bouteilles
de Champagne et 8 000 bouteilles de Coteaux
Champenois distribuées à travers le monde. Riche
d’une très large gamme de champagnes, parmi
lesquels la Cuvée des Filles, la Carte Verte, le Brut
Nature ou encore le Brut Rosé, la Maison Senez
dispose aussi d’une très belle collection de vieux
Millésimes médaillés aux Challenges Internationaux
du Vin, allant jusqu’aux années 1980. Elle s’attache
à transmettre sa passion du champagne à travers
de prestigieux produits que le Grand Hôtel & Spa
propose à ses clients, avec la « complicité » de
Myriam et Philippe Lava, ambassadeurs de la
marque. Partenaire de longue date dont les bulles
égaient les soirées de notre établissement, la
Maison Senez forme un duo pétillant avec l’ambiance
chaleureuse du Fritz bar. Un mariage réussi !
www.champagne-senez.com

petite histoire
de la vallée des lacs
La région de Gérardmer, couramment appelée Vallée des Lacs, abrite trois lacs
qui font la richesse de son patrimoine naturel et touristique. Ils se sont formés
entre 80 000 et 10 000 ans avant notre ère, lors des retraits glaciaires. Le premier
d’entre eux, Retournemer, est niché au creux de la vallée. C’est un lieu sauvage,
pétri de silence et de calme. Longemer occupe quant à lui un bassin creusé dans
l’ancien lit du glacier et offre une luminosité mystérieuse et changeante. Enfin,
le lac de Gérardmer vous invite à prendre le temps de profiter de la vie par ses
multiples possibilités d’activités. On raconte que les deux premiers lacs ont reçu
leur nom de la tradition pastorale : Longemer pour le plan d’eau tout en longueur
qu’on « longe », et Retournemer pour celui situé dans un cul de sac d’où l’on ne
peut que « retourner ». Quant au dernier, dans l’esprit montagnard, il est lié à un
circuit complet, puisque les visites et pèlerinages sur le site consistaient autrefois
à en faire le tour. Son nom signifie « Jardin de Gérard », une appellation provenant
de terres appartenant à Gérard d’Alsace, duc de Lorraine de 1048 à 1070, sur
lesquelles la ville est aujourd’hui située.
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AGENDA hiver 2013

29 novembre au 1er décembre 2013
Gastrono’miam
15e salon des vins, des produits du terroir et
des arts de la table
Démonstrations culinaires, animations
œnologiques, dégustations
Repas gastronomique proposé le vendredi
soir à 20 h30
Entrée libre - www.gastronomiam.fr
7 au 31 décembre 2013
Marché de Noël à Gérardmer
25 chalets, animations et manège enfantin
Ouvert de 10 h à 19 h. Entrée libre

14 au 15 décembre 2013
Marché de Noël artisanal de Xonrupt
50 exposants
Salle polyvalente de Xonrupt-Longemer
Entrée libre. Ouvert samedi de 10 h à 21 h et
dimanche de 10 h à 18 h
26 décembre 2013 à 18 h
2 janvier 2014 à 18 h
20 et 27 février 2014 à 18 h 30
Descente aux flambeaux
Domaine de ski alpin sur piste rouge du
Tétras à la Mauselaine
Avec les moniteurs de l’ESF
www.ski-gerardmer.com
18 janvier 2014
Trophée Andros - Course auto sur glace
Géoparc de Saint-Dié-des-Vosges
Tél. 03 29 570 570
contact@geoparc.com - www.tropheeandros.com

29 janvier au 2 février 2014
21e Festival International du Film
Fantastique de Gérardmer
Billetterie ouverte à l’Espace Tilleul à partir
du 25 janvier
www.festival-gerardmer.com
6 février 2014
Irish Legends sur scène
Spectacle de danses, musiques et chants aux
couleurs de l’Irlande
A l’Espace LAC de Gérardmer
Billetterie à l’Office de Tourisme de Gérardmer
Tél. 03 29 27 27 27

20 et 27 février - 6 et 13 mars 2014 à 10 h
Challenge des hivernants
Challenge de ski alpin pour les vacanciers
organisé par l’Ecole de Ski Français
Station de ski de La Mauselaine
Renseignements et inscriptions à l’ESF
1er au 4 avril 2014
18e Rencontres du Cinéma de Gérardmer
Projection d’une vingtaine de films en avantpremière en séances publiques
Présence d’acteurs, réalisateurs et équipes
de films
Salle de cinéma du Casino de Gérardmer
www.rencontres-du-cinema.com
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