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ÉDITORIAL
À la veille des fêtes de fin d’année, 
toute l’Équipe du Grand Hôtel & Spa est 
dévouée, attentive à votre écoute afin de 
satisfaire tous vos désirs.
Notre Maison vous offre un ensemble de 
plaisirs et de détente autour de nos piscines 
et de notre spa Les Chênes Blancs pour 
passer un moment inoubliable !
Avec l’investissement d’une résidence, 
récemment acquise, pour nos stagiaires 
et nos apprentis, le Grand Hôtel & Spa 
perpétue la tradition et le devoir de former 
de nouveaux talents de l’hôtellerie de 
demain, dignes de leurs prédécesseurs, 
tels que Stéphane Buron (Meilleur Ouvrier 
de France 2004 et chef de l’hôtel et 
restaurant Le Chabichou à Courchevel, 
2 Macarons Michelin) et Fréderic Anton 
(Meilleur Ouvrier de France 2000 et chef 
du restaurant Le Pré Catelan à Paris, 3 
Macarons Michelin), qui ont fait leur 
apprentissage au Grand Hôtel & Spa.
Du haut de ses 158 années, notre Maison, 
anciennement nommée Relais de la Poste, 
puis Grand Hôtel Bragard (l’hôtel ayant 
appartenu de 1969 à 1985 à la famille 
Bragard), est devenue une véritable 
institution Géromoise qui m’invite à 
mon propre dépassement pour écrire un 
nouveau chapitre de son histoire.
Mes parents, Claude et Fabienne, ainsi que 
toute l’Équipe du Grand Hôtel & Spa, se 
joignent à moi pour vous souhaiter de très 
belles fêtes de fin d’année, ainsi que tous 
nos meilleurs vœux pour cette année à venir.
Ressourcez-vous dans la séduction de nos 
belles Vosges ! 

Pierre, Fabienne et Claude Remy
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Domaine skiable
de la mauselaine :

le renard se met au vert
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La piste du Renard vient de passer de la catégorie bleue à la catégorie 
verte afin d’être plus accessible aux débutants et de faciliter le retour au 
pied des pistes.
Après la mise en service d’un télésiège débrayable l’hiver dernier, c’est 
un nouvel atout pour la station de la Mauselaine.
Grâce à la collaboration de l’ESF, vous pourrez désormais réserver en 
ligne les cours de ski, les forfaits, les hôtels, etc.
En piste !

www.esf-gerardmer.fr/reservez-en-ligne/



Une noble course

Soirée d’exception 2018,
une édition anniversaire !

Course cycliste et pédestre, Climbing for Life est un 
rendez-vous sportif annuel qui a pour vocation de 
recueillir des financements au profit de l’Association 
Belge du Diabète.
Son édition 2017, qui s’est déroulée du 7 au 
9 septembre aux alentours de Gérardmer, a 
rassemblé près de 3000 participants, dont plusieurs 
compétiteurs diabétiques, autour d’épreuves 
proposant des dénivelés importants permettant 
d’admirer de beaux panoramas de la région. 
L’an prochain, Climbing For Life reviendra dans les 
Vosges les 6, 7 et 8 septembre et le Grand Hôtel & 
Spa sera à nouveau très heureux de l’accueillir.

www.climbingforlife.be

L’inoubliable millésime de cette prestigieuse soirée d’exception : dîner 
gastronomique, chefs renommés, ambiance détendue et de belles 
animations autour de la cuisine. Que de belles surprises pour cette 10e 
édition anniversaire qui aura lieu le 27 avril 2018.
Quelques grands noms tels que Joseph Viola, Michel Roth, François 
Lachaux et Serge Cholet.
Affaire à suivre…

Tour de manivelles
Les Vieilles Manivelles du Gard 
est l’une des plus anciennes 
associations automobiles de 
France.
Régulièrement, elle organise 
des rallyes touristiques vers 
différentes destinations. Ses 
membres œuvrent dans un but 
commun, celui de partager leur 
passion, de nouer des amitiés et de découvrir les régions de France au 
volant de voitures de collections de toutes époques et toutes marques.
Un florilège de petits bijoux - Ferrari, Porsche, Triumph, etc. - que le Grand 
Hôtel & Spa a eu le plaisir d’accueillir en septembre dernier. Quelle belle 
manifestation pour les passionnés !
 www.avbgp.fr
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Cercle d’experts
Le Grand Hôtel & Spa est très honoré 
d’avoir accueilli en octobre dernier le 
Congrès d’automne 2017 des Maîtres 
Cuisiniers de France.
Plus de 20 chefs étaient réunis durant deux 
jours, sous la bienveillance de leur président 
Christian Têtedoie, pour évoquer l’avenir de la profession, pour 
déguster des spécialités locales et visiter des sites comme ceux de 
Garnier-Thiebaut et De Buyer.
Fondée en 1949, l’association des M.C.F. défend l’art de la cuisine 
française. Elle compte dans ses rangs de nombreux « étoilés », 
Meilleurs Ouvriers de France, etc.
Un cercle d’experts que notre chef Thierry Longo a rejoint  en 2012.
www.maitrescuisiniersdefrance.com

COFFRETS CADEAUX

A Noël, offrez l’inattendu,
l’exceptionnel, l’inoubliable !
Offrez des coffrets cadeaux à vos proches, à vos amis !
Laissez-vous séduire par le romantisme,
la gastronomie et le bien-être de nos séjours.

Rendez-vous sur notre site : www.grandhotel-gerardmer.com
à la rubrique Boutique & Bons Cadeaux.



R éveillon de Noël 2017 R éveillon de la Saint-Sylvestre 2017

randonnées
Séjour coup de cœur 2 nuits/3 jours
Valable du 22/11/2017 au 31/03/2018 sauf entre le 23/12/2017 et le 03/01/2018.

Au prix de 264€/pers en chambre Collection située côté village.
Au prix de 288€/pers en chambre de luxe double située côté parc.

•	 Deux	nuitées	en	chambre	double	avec	petits	déjeuners	buffet.
•	 Accueil	VIP	en	chambre.
•	 Apéritif	de	bienvenue.
•	 Un	repas	dans	notre	restaurant	L’Assiette	du	Coq	à	 l’Âne,	composé	de	

spécialités	vosgiennes	ou	dîner	raclette.
•	 Un	repas	dans	notre	restaurant	Le	Grand	Cerf,	menu	du	marché.
•	 Un	accès	d’une	heure	au	Heat	Centre	du	spa	Les	Chênes	Blancs.
•	 Une	sortie	en	raquette	comprenant	équipement	(raquettes	et	bâtons)	et	

encadrement,	d’une	durée	de	2	h	avec	une	boisson	chaude.
•	 Au	retour	au	Grand	Hôtel	&	Spa,	un	vin	chaud	vous	sera	servi	dans	la	

yourte	ou	au	bar.
•	 Accès	à	notre	piscine	intérieure	avec	nage	à	contre	courant,	jacuzzi	et	

salle	de	fitness.

Véritable moment  d’exception entre luxe et émotion :
Une invitation à l’exceptionnel.
Soin	visage	Prodigue	des	Océans	:

• Soin de 1h30 au prix de 150€
• Lâcher-prise absolu grâce aux 7 techniques de massage dont un massage 

inspiré du Kobido (technique japonaise).
• Soin signature ultra-premium.

Soin	du	corps	Premium	Beauty	sur	mesure	:
• Soin de 2 h au prix de 190€ comprenant un gommage et un massage corporel.

Notre soin signature du spa Les Chênes Blancs

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	cadeaux	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	la	cheminée	du	Fritz	Bar,	de	bonnes	tables	ainsi	que	de	rituels	
«	Cocooning	»	au	spa.

•	6	nuits	séjournées	=	5	nuits	payées
•	12	nuits	séjournées	=	10	nuits	payées

Avec	un	apéritif	de	bienvenue,	un	accès	d’une	heure	au	Heat	Center	de	notre	
spa	Les	Chênes	Blancs	(réservé	aux	adultes)	et	une	visite	de	la	cave.
Contactez sans attendre notre service réservation au 03 29 630 631 pour 
choisir vos dates !

Dates de séjour : du 25 février au 11 mars 2018.

Offre	 valable	 pour	 toute	 réservation	 confirmée	 avant	 le	 20	 décembre	
2017,	uniquement	pour	un	séjour	en	demi-pension.	Hors	Suites	et	selon	
disponibilités.	Non	cumulable	avec	d’autres	offres	en	cours.

Apéritif de Noël servi avec ses toasts
 ✶ ✶ ✶

Raviole de Crabe des Neiges à la mangue,
consommé de pince et émulsion de Corail

✶ ✶ ✶

Marbré de Foie Gras et Pigeonneau fumé au foin,
Chutney de céréales et pain moisson

✶ ✶ ✶

Cappuccino de Ratte, St Jacques rôties et Caviar osciètre
✶ ✶ ✶

Côtelette de Veau blanc et Ris en croûte de Noix
aux Morilles et Vin jaune 

✶ ✶ ✶

Longuet de St Marcellin aux Noisettes,
coulis de Cresson

✶ ✶ ✶

Surprise Amande et Agrumes, sorbet Confiture de Lait
✶ ✶ ✶

Les Bûches de Noël
✶ ✶ ✶

Café et ses Mignardises

Apéritif de la Saint Sylvestre
✶ ✶ ✶

Vichyssoise de Céleri branche,
Ris de Veau braisé et Ecume de Pomme verte

✶ ✶ ✶

Foie gras de Canard au Vin chaud, Caramel de Kaki et Pain au Raisin
✶ ✶ ✶

Aiguillettes de Sole, Bouillon de Cèpes, Châtaignes et Heliantis
✶ ✶ ✶

Gelée de Fleur de Sureau, Granité Bière blanche, Air de Livèche
✶ ✶ ✶

Ballottine de Perdreau Pattes rouges aux Choux et Truffe noire
✶ ✶ ✶

Ardoise de nos Fromages Lorrains, Confitures et Garnitures 
✶ ✶ ✶

Griottines et Vanille Bourbon en Cage sucrée
✶ ✶ ✶

Trilogie de Religieuses glacées
sur Finger Chocolat Noisette, Opaline lactée 

✶ ✶ ✶

Café et ses Mignardises
✶ ✶ ✶

Soupe aux Oignons aux Aurores 

Menu	à	150	euros	par	personne
Apéritif,	vins	et	café	compris

Père	Noël	à	19h30	,	soirée	animée	par	Jean	et	Isabelle	MULLer

Menu	à	225	euros	par	personne
Apéritif,	vins	et	café	compris

Soirée	animée	par	un	orchestre

Les semaines blanches du Grand Hôtel & Spa 03



American Hero 

Agenda hiver 2017/2018

rendez-vous	 sportif	 phare	 de	 l’été	 à	
Gérardmer,	 le	 trail	 de	 la	 Vallée	 des	 Lacs	
regroupe	 environ	 1500	 athlètes	 et	 250	
bénévoles	 dédiés	 à	 l’organisation	 d’un	
événement	dans	notre	massif	vosgien.
L’épreuve,	 dont	 la	 17e	 édition	 s’est	 déroulée	
les	 16	 et	 17	 juin	 derniers,	 accueillait	 les	
Championnats	de	France	de	la	discipline.
elle	devrait	recevoir	en	2018	les	Championnats	
d’europe	 tout	 en	 étant	 ouverte	 aux	 non	
licenciés	sur	sa	partie	«	open	»,	afin	de	rester	
avant	tout	une	fête	du	sport	nature	!
www.trailvalleedeslacs.com

Le 27 novembre, le Grand Hôtel & Spa accueille 
la réunion régionale d’automne du club Prosper 
Montagné. Confrérie gastronomique œuvrant 
pour le goût et la qualité fondée en 1950, cette 
congrégation est unique par sa vocation à réunir 
tous les métiers de bouche.
Elle défend et promeut la qualité des produits et des 
savoir-faire en vue de préserver le patrimoine national 
de la cuisine et rayonne partout en France ainsi qu’à l’International.
Amoureux du goût, si vous repérez la plaque « Maison de Qualité » devant 
un établissement, n’hésitez pas !
www.club-prosper-montagne.fr

Tous les vendredis soirs, le Fritz 
Bar vous accueille, que vous 
soyez clients de l’hôtel ou venant 
de l’extérieur, pour des soirées 
musicales. Une animation gratuite 
pour des moments de détente 
dans une ambiance feutrée et 
chaleureuse.

Directeurs de publication : Fabienne, Claude et Pierre Remy /  Rédaction-Conception : SG Organisation, Nancy   /  Crédits photos : Thierry Samuel, Gérardmer Ski, Ruben Parali et Johanna 
Rossignon, Climbing for Life, Grand Hôtel & Spa, L.A. Photo Création, Thomas Devard, Atelier Photo Robert, Sportograf /  Mise en page et impression : Déklic Graphique - Saint-Nabord

  Merci à toute l’équipe du Grand Hôtel & Spa pour son aide et sa participation. 

• Samedi 2 décembre 2017
 Défilé de Saint-Nicolas à 17h15
 Suivi d’un feu d’artifice (vers 18h30)
 Centre ville de Gérardmer
 Rens. 03 29 63 12 89

• Du 1er déc. 2017 au 7 janvier 2018 
 Marché de Noël de Gérardmer
 (jours et horaires variables selon périodes)
 Parc Garnier, place Albert Ferry
 et rue François Mitterrand
 Rens. 06 48 82 36 61

• Mercredis 27 décembre 2017,
 3 janvier, 14 février, 21 février,
 28 février et 7 mars 2018
 Descente aux flambeaux
 avec feu d’artifice.
 Domaine skiable de la Mauselaine
 www.gerardmer-ski.com

• Dimanche 24 décembre 2017
 Réveillon de Noël
 Menu de fêtes avec animation 
 musicale. Grand Hôtel & Spa
 (sur réservation)

• Dimanche 31 décembre 2017
 Réveillon de Nouvel An
 Menu de fêtes avec animation
 musicale. Grand Hôtel & Spa
 (sur réservation)

• Du 31 janvier au 4 février 2018
 25e Festival International du
 Film Fantastique de Gérardmer
 www.festival-gerardmer.com

• Du 1er au 4 février 2018
 Salon du tourisme de Bruxelles
 Stand de présentation
 du Grand Hôtel & Spa.
 Spécialités préparées par le
 chef pâtissier à déguster

• Mercredi 14 février 2018
 Menu spécial Saint-Valentin
 Avec animation musicale.
 Grand Hôtel & Spa (sur réservation)

• Du 3 au 6 avril 2018
 22e Rencontres du Cinéma
 www.rencontres-du-cinema.com

• Vendredi 27 avril 2018
 10e Soirée d’exception
 Grand Hôtel & Spa
 (sur réservation)

• Du 25 au 27 mai 2018
 3e Motordays
 Concerts, exposants, shows motos…
 www.gerardmer-motordays.com

Le	5	 juillet	dernier,	à	 l’initiative	du	général	de	Corps	Aérien	Daniel	
Bastien,	le	Grand	Hôtel	&	Spa	a	eu	l’honneur	d’accueillir	une	cérémonie	
en	 hommage	 au	 héros	 américain	 Norman	 Prince,	 co-fondateur	 de	
l’escadrille	La	Fayette.
À	cette	occasion,	une	plaque	 (pouvant	être	admirée	devant	 l’entrée	
principale	de	l’hôtel,	côté	village)	et	un	tableau	commémoratifs	ont	
été	inaugurés.
L’escadrille	La	Fayette	était	une	unité	composée	de	jeunes	volontaires	
américains	 qui	 ont	 rejoint	 l’armée	 française	 dès	 1916.	 Baptisée	 en	
l’honneur	 du	 marquis	 français	 héros	 de	 la	 Guerre	 d’Indépendance	
américaine,	elle	avait	pour	emblème	une	tête	de	chef	Sioux.
Blessé	 lors	 du	 crash	 de	 son	 avion	 le	 12	 octobre	 1916	 à	 Corcieux,	
Norman	 Prince	 décéda	 3	 jours	 plus	 tard	 dans	 les	 murs	 de	 notre	
établissement	qui	s’appelait	à	l’époque	l’Hôtel	de	la	Poste.

Concerts,	 balades,	 bike	
show…	avec	15	000	visiteurs	
en	 2016	 pour	 sa	 deuxième	
édition,	 la	 manifestation	 le	
Motordays	«géromois	»,	qui	
a	 lieu	 tous	 les	 deux	 ans,	 a	
connu	un	incroyable	succès.
Huit	concerts	exceptionnels	
sur	 la	 grande	 scène,	 six	
autres	 au	 centre	 ville,	
plus	de	60	exposants	internationaux,	une	quarantaine	de	motos	
d’exception	au	Pearl	City	Bike	Show…	la	fête	a	été	grandiose.
Le	plus	grand	festival	de	bikers	de	l’est	de	la	France,	soutenu	par	
Harley	Davidson,	fédère	clubs	et	motards	venus	des	quatre	coins	
de	l’hexagone	mais	aussi	180	bénévoles.
Alors	rendez-vous	du	25	au	27	mai	2018!
www.gerardmer-motordays.com

L’aviateur Norman Prince 

100% nature

Label qualité

Jours de tonnerre 

Bar musical
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Séminaires et réceptions : 
à chacun son tempo !
Situé	 au	 cœur	 du	
parc,	 notre	 ensemble	
séminaires	 et	 réceptions	
est	constitué	de	six	salons	
à	 lumière	 naturelle	 :	
Brimbelle,	 Jonquille,	
Gentiane,	 Petit	 Ballon,	
Hohneck	et	Fantastic’art	et	
d’un	espace	évènementiel	
portant	 le	 nom	 de	
l’humoriste	 vosgien	
Claude	Vanony.
La	capacité	maximale	d’accueil	est	de	300	personnes.	Brimbelle,	
Jonquille	 et	 Gentiane	 sont	 modulables	 en	 un	 espace	 unique	
de	 200	 m2	 :	 la	 salle	 Bouquet.	 Les	 lieux	 sont	 immédiatement	
fonctionnels	et	équipés.	Il	est	possible	d’y	organiser	des	repas	
privés,	mariages,	réunions	familiales,	baptêmes,	etc.
Notre	 service	 commercial	 est	 à	 votre	 disposition	 pour	 toute	
demande	:	service.commercial@grandhotel-gerardmer.com.




