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Retour sur la 8e Soirée d’Exception

Les cocktails de l’été
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Notre nouvelle salle « Claude Vanony »

Allez
Les
Bleus !
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La 8e Soirée d’Exception fut l’occasion pour le Grand Hôtel & Spa d’inaugurer
une nouvelle salle de réception de 110 m2 portant le nom du parrain du repas :
l’humoriste vosgien Claude Vanony.
Cette réalisation augmente la capacité de l’établissement pour accueillir des
mariages, repas de famille, réceptions, séminaires, réunions, congrès… pour
une surface totale disponible de 310 m2.
Pour en savoir plus sur nos prestations d’accueil des groupes, n’hésitez pas
à contacter Cécile Nicolas : service.commercial@grandhotel-gerardmer.com

Claude Vanony inaugure la salle portant son nom

©Thierry Samuel

Gérardmer : havre de paix, de quiétude
et de détente. Entre lacs, air pur et
forêts, ressourcez-vous au cœur du
Parc naturel régional des Ballons
des Vosges. Le Grand Hôtel & Spa
ensoleillera vos vacances de bonheur.
Cette année aura été riche en
investissements, avec le souhait
permanent de toujours mieux vous
accueillir.
C’est lors de notre 8 e Soirée
d’Exception qu’a eu lieu l’inauguration
de notre nouvelle salle, baptisée Claude
Vanony, du nom du célèbre humoriste
vosgien qui nous a fait l’honneur de la
parrainer. Elle dispose d’un grand écran
et d’un espace scénique permettant
la diffusion d’événements sportifs et
diverses animations. Le parking est
entièrement réaménagé pour vous
offrir des places supplémentaires dans
un environnement fleuri.
En couple ou en famille, nos trois
restaurants, notre bar et sa terrasse,
notre parc arboré, nos piscines et notre
spa sont autant d’univers différents qui
vous permettront, selon vos envies, de
vous détendre pleinement.
Alors place aux beaux jours au Grand
Hôtel & Spa !
Fabienne, Claude et Pierre Remy

Le temps de l’Euro de
football 2016, qui se déroule
en France du 10 juin au 10
juillet, les clients du Grand
Hôtel & Spa pourront vibrer
en suivant les exploits des
Bleus et des autres équipes
en direct sur la chaine beIN
Sports.
N’oubliez pas vos écharpes
et vos maillots !
Calendrier des matchs sur
Uefa.com

Pluie d’étoiles dans les assiettes
Le 8 avril dernier a eu lieu la 8e édition de la Soirée d’Exception au Grand Hôtel & Spa, rendez-vous gastronomique annuel réunissant des Chefs étoilés et/ou Meilleurs
Ouvriers de France, parrainé cette année par Claude Vanony.
Les Chefs invités par Fabienne, Claude et Pierre Remy ont composé les séances d’un repas mettant en valeur des produits nobles travaillés afin de créer des plats
de haute gastronomie servis à 160 gourmets, accompagnés de grands crus.
Lors de la soirée certains convives ont eu le plaisir de participer à des cours de cuisine donnés en live.
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Photo de groupe lors de la 8e Soirée d’Exception (de gauche à droite) : Jonathan Mougel, Chef pâtissier vosgien ; Thierry Longo, Maître Cuisinier de France, Chef du Pavillon Pétrus au Grand Hôtel & Spa****
(Gérardmer) ; Michel Roth, Meilleur Ouvrier de France 1991, Bocuse d’Or, Chef exécutif à l’hôtel Président Wilson***** (Genève) ; Joseph Viola, Meilleur Ouvrier de France 2004, Chef des Bouchons
Daniel & Denise et La Machonnerie (Lyon) ; François Lachaux, Meilleur Ouvrier de France 1993 et Directeur de l’Institut Griottines (Fougerolles) ; Serge Chollet, Chef au Moulin de Mougins*** (Mougins) ;
Eric Brujan, Chef exécutif à l’hôtel Méridien**** (Nice) ; Fabienne Remy, Claude Vanony, Claude Remy, Pierre Remy, Christophe Raoux, Meilleur Ouvrier de France 2015, Chef exécutif au Café de la Paix
de l’hôtel InterContinental Paris Le Grand**** et son second Frédéric Gardette ; Frédéric Berthod, Chef du restaurant 33 Cité (Lyon) et Olivier Paget, Chef des restaurants L’Âme Sœur et Le Fleurie (Lyon).

Fermette de Pâques

Un p’tit goût d’Amérique

Riche idée que celle du Chef Thierry Longo qui, à l’occasion des fêtes de
Pâques, a transformé une partie de la terrasse arrière de l’hôtel en ferme
miniature.
Un espace insolite où biquettes naines, poulettes, lapins et poussins ont
pu trouver un environnement accueillant et attiser la curiosité des clients
partis chasser les œufs dans le parc avec leurs enfants.

Si les clients de L’Assiette du Coq à l’Âne raffolent du fameux Hamburger du
Bucheron, ils vont être ravis de découvrir désormais à la carte la nouvelle
Palette des Trois Burgers proposée par le Chef Dominique Arnold.
Une déclinaison savoureuse associant, dans des buns de pain frais au pavot, au
sésame et nature, respectivement des viandes de veau de lait des Vosges, porc
ibérique et volaille fermière, servis avec des croquettes de pommes de terre
ciboulette et trois sauces différentes (mayonnaise estragon, mayonnaise avec
purée de tomate séchée, et chique moutardé).
Un parfum d’Amérique revisité à déguster… tranquillement !

Restez
connectés

*A consommer avec modération

Cocktail de saveurs
Durant la période estivale, le Grand Hôtel & Spa vous invite à découvrir sa terrasse
donnant sur le parc et les baies vitrées du Fritz bar.
L’endroit idéal pour profiter des beaux jours, des animations proposées
régulièrement (notamment les concerts du vendredi soir) mais aussi de nos
cocktails et smoothies.
Des concentrés de saveurs bénéficiant du savoir-faire de notre barman et mixologue
Jean-Philippe qui, au-delà des classiques Mojito et Magarita, signe de nombreuses
créations, avec ou sans alcool : Dragon Rouge (inspiré du film du même nom :
nectar de mangue, nectar de pêche de vigne, purée de framboise, jus de citron
jaune, sirop de vanille, tabasco), Red Orient (gin Tanquerey Ten, jus de framboise,
liqueur Domaine de canton, ginger ale, bitter curry) ou Tétras (en référence au coq
de bruyère vosgien : eau de vie de mirabelle Peureux, liqueur de pomme verte,
nectar de fraise, champagne)*.
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Les Bons-Cadeaux de l’Hôtel
LA SEMAINE AU SPA ! SÉJOUR SPA 2 JOURS / 1 NUIT

Votre séjour comprend :
* Accueil VIP en chambre (peignoirs, babouches et assiette de bienvenue).
* Une nuit en chambre double Tradition pour deux personnes en chambre, petit déjeuner inclus.
* Accès d’une demi-journée par personne, le jour d’arrivée, au Heat Center de notre spa
Les Chênes Blancs.
*De plus, si vous dînez dans l’un de nos trois restaurants, un apéritif vous sera offert.

Toute l’année, sur notre site officiel
www.grandhotel-gerardmer.com
et notre Facebook (Grand.Hotel.
and.SPA), nous mettons en ligne
des offres spéciales et des forfaits
« maison ». N’oubliez pas de les
consulter régulièrement.
Le site permet également de
réserver directement en ligne en
toute sécurité et rapidement.

PRIX
D’EXCEPTION

159.00 €

pour deux personnes
en chambre double
Tradition située côté Village

Offre valable pour une arrivée du dimanche au jeudi inclus, et selon disponibilités en chambre Village Tradition et au Heat Center.
Valable uniquement en chambre double de deux adultes. Offre non valable du 14 juillet au 15 août 2016. Non cumulable avec d’autres offres.

Nos animations estivales

RÉSERVATIONS À LA RÉCEPTION DU GRAND HÔTEL & SPA

Mardi, Balade Vosgienne
Dans l’après-midi, partez à la découverte du Parc
naturel régional des Ballons des Vosges accompagné
d’un guide de montagne.
Rencontre et découverte des chamois.
(sur inscription, 6 personnes minimum).
Mercredi, Soirée Vosgienne
A partir de 19h00, apéritif avec dégustation de vins
d’Alsace suivie d’un buffet vosgien.
Spécialités du terroir dans notre restaurant L’Assiette
du Coq à l’Âne. (32 € par personne ou inclus dans le
cadre de la demi-pension).
Jeudi, Balade Vosgienne
Dans l’après-midi, partez à la découverte du Parc
naturel régional des Ballons des Vosges accompagné
d’un guide de montagne.
Rencontre et découverte des chamois.
(sur inscription, 6 personnes minimum).

Jeudi soir
Visite de notre cave et initiation à la dégustation de
vins en compagnie de notre sommelier.
À partir de 19h00.
(12.00€ par personne / avec participation minimum de
6 personnes).
Vendredi soir
Soirée musicale au Fritz bar à partir de 19h00.
Ouverte à tous !

Parc des Ballons des Vosges :
Le paradis du grand air
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En résidant au Grand Hôtel & Spa de Gérardmer, vous êtes au cœur du Parc
naturel régional des Ballons des Vosges : un classement attribué pour ses
richesses naturelles, patrimoniales et ses savoir-faire. Aussi propice à la
contemplation qu’aux sports de pleine nature, le Parc naturel régional des
Ballons des Vosges abrite un patrimoine naturel d’exception. Sur ce vaste
territoire partagé entre les Vosges, le Haut-Rhin, le Territoire de Belfort et la
Haute-Saône, les espèces rares cohabitent avec les paysages emblématiques
et les villes et villages remarquables.
Les plus belles façons de découvrir ce massif ? À pied en empruntant ses 8000
km de sentiers, au rythme des saisons, des fermes-auberges et des refuges.
Mais aussi à vélo, à cheval, en parapente ou encore en escaladant ses parois
rocheuses... Et toujours avec respect. Une démarche indispensable pour ces
milieux, aussi recherchée qu’accessibles, pour que cette nature exceptionnelle
continue de nous faire rêver encore longtemps.
parc-ballons-vosges.fr

Le Grand Ballon des Vosges

Bol d’Air Line
Le Bol d’Air Line est une nouvelle
animation unique en France proposée par
Bol d’Air à La Bresse : un slalom à couper
le souffle entre les sapins.
Inédit en France, descendez en tyrolienne
au cœur de la forêt vosgienne avec des
virages à 360° et un 720° unique au monde !
Flottez dans les airs pendant près de 3
minutes pour une expérience intense et en
harmonie avec la nature.
bol-d-air.fr

Dimanche soir
Apéritif de bienvenue suivi d’un grand buffet à
thème dans le parc de l’hôtel, si le temps le permet
(compris dans le cadre de la demi-pension ou 32 €
par personne).
Buffets à thème du Dimanche soir préparés par le Chef
10 Juillet / 17 Juillet / 24 Juillet / 31 Juillet / 7 Août /
14 Août / 21 Août

Offre coup de cœur
« Vélo & Détente »

O4
> Valable du 1er mai au 31 octobre 2016
Le Grand Hôtel & Spa vous propose de partir à la découverte du massif
vosgien à l’aide d’un vélo à assistance électrique haut de gamme de la
marque vosgienne Moustache. Le plaisir de la petite reine sans effort
inutile. Franchir les côtes n’aura jamais été aussi aisé. Ces promenades
sont accessibles à tous. Les enfants peuvent disposer d’un vélo électrique
dès l’âge de 8 ans (taille 1m45). Les plus jeunes peuvent quant à eux
bénéficier d’un système amovible ou profiter de la randonnée dans une
remorque spécialement étudiée.
A partir de 135 € par personne
• Chambre double côté village à 135 € ou côté parc à 155 € par personne,
petits déjeuners inclus (buffet continental ou servi en room service).
• Un apéritif maison.
• Un déjeuner ou dîner pour deux personnes inclus dans notre restaurant
Le Grand Cerf ou à L’Assiette du Coq à l’Âne.
• La mise à disposition de deux vélos à assistance électrique (VTT ou VTC)
pour une demi-journée.
• Accès au Heat Center de notre spa Les Chênes Blancs (1h à définir selon
disponibilités durant votre séjour).
Supplément de 38 € en chambre single.
> Réservez votre prochain séjour au 03 29 630 631
Ou écrivez-nous à contact@grandhotel-gerardmer.com

Notre offre « Coup de Cœur » de l’Été !
SEJOUR COCOONING DECOUVERTE FORê au prix de 285.00 € par personne (3 jours/2 nuits)
• Deux nuitées en chambre double supérieure située côté Village avec petit déjeuner buffet.
• Accueil VIP en chambre.
• Apéritif de bienvenue.
• Deux dîners pour deux personnes dans notre restaurant Le Grand Cerf ou L’Assiette du
Coq à l’Âne au choix. (Menu du marché à 4 plats dont un menu vosgien préparé avec des
produits FORê).
• Accès libre au Heat Center de notre nouveau spa Les Chênes Blancs d’une demi-journée
par personne.
• Un massage Découverte d’une demi-heure par personne avec les produits FORê.
• Accès à notre piscine intérieure avec nage à contre courant, jacuzzi et salle de fitness.

©Terraké

FORê : L’effet Vosges ! Une marque de produits innovants inspirée d’une
méthode de ressourcement par les arbres : la sylvothérapie.

Pêche en eaux douces

Le Moutier des Fées
Au cœur des Vosges, non loin du col
de Grosse-Pierre, entre Gérardmer
et la Bresse, un mystérieux site attire
nombre de visiteurs : le Moutier
des Fées, un étonnant bloc géant
en granite prenant la forme d’une
chapelle. Appelé Mottei des Fées (ou
Église des Fées) en patois vosgien, le
lieu est perché à plus de 1000 mètres
d’altitude sur d’anciens marécages
aujourd’hui disparus.
Au crépuscule, lorsque les ombres
s’allongent et que le soleil devient
rasant, la légende raconte que les fées
de la région sortent des eaux et se
réunissent ici pour virevolter et danser.
La Sacristie

En contrebas de cette « église »,
un amas de rochers disposé dans
un équilibre improbable forme
la Pierre des Fées, autrement
appelée La Sacristie.
Étrangement calme, le site est
à visiter par toute personne
à la recherche de paix et
d’introspection… mais aussi par
les amateurs d’escalade.
Une belle idée de promenade !

©Jac’s

Durant vos vacances, les eaux poissonneuses du secteur de
Gérardmer vous attendent - en ruisseau ou en lac - pendant
la période légale d’ouverture. Pour en profiter, il vous suffit
de disposer d’un permis : carte journalière, permis vacances
(valable 7 jours consécutifs) ou annuel, avec la possibilité de
louer une barque. Toutefois, pêcher sans permis est tout à
fait possible au bord d’un étang privé comme celui du Paradis
du Pêcheur, domaine proposant aux individuels comme aux
familles de taquiner la truite dans un cadre naturel, sans
autre formalité. L’accès est gratuit, le visiteur ne paie que
ce qu’il remonte. Petits (accompagnés) et grands peuvent
louer leur matériel et acheter leurs appâts sur place. À vous
les brochets, tanches, sandres, carpes, gardons, truites et
autres perches !
leparadisdupecheur.fr
peche88.fr

©Jac’s

©FNPF - Laurent Madelon

Le Moutier des Fées

locationvosges.eu/region/moutier_des_fees.html

Mathilde Seigner

www.festival-gerardmer.com

Elsa Zylberstein

AGENDA été - automne 2016

Dimanche 12 juin
• 1er Grand Prix cycliste de la Mauselaine
Accès libre
velosportgeromois.com
• Régate de voile sur le lac
Accès libre
Samedi 18 et dimanche 19 juin
• Trail de la Vallée des Lacs
trailvalleedeslacs.com
Mardi 21 juin
• Fête de la Musique
Samedi 2 et dimanche 3 juillet
• XTerra à Xonrupt-Longemer (natation, VTT et trail)
xterra-france.com
Du 13 juillet au 13 août
• Exposition ENTRELACS, artistes du Grand Est
Espace Tilleul (accès libre)

Jeudi 14 juillet
• Fête Nationale : buffet garden-party dans
le parc de l’hôtel
Feux d’artifice sur le lac de Gérardmer
Dimanche 14 août
• Feux d’artifice de Gérardmer,
féerie du lac
Dîner dans le parc de l’hôtel
Samedi 3 et dimanche 4 septembre
• Triathlon de la Vallée des Lacs
triathlondegerardmer.com
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Samedi 17 septembre
• Oktoberfest au Fritz bar
Du 10 au 16 octobre
• Semaine du Goût
(avec animations à l’hôtel)
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Lors de la 23e édition du
Festival International
du Film Fantastique de
Gérardmer, le Grand Hôtel
& Spa a eu le plaisir d’accueillir de nombreuses
personnalités du cinéma :
le réalisateur Claude
Lelouch, les comédiens
Claude Lelouch
et comédiennes Elsa
Zylberstein, Mathilde
Seigner, Philippe Nahon, Dominique Pinon, Michaël Youn, ainsi que la légende
du fantastique Alejandro Jodorowsky.
Rendez-vous en 2017, du 25 au 29 janvier pour le prochain épisode !
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