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Soirée d’exception avec des chefs
d’exception parrainée par michel rochedy

ÉDITORIAL
Depuis plus de 33 ans, Claude et
Fabienne ont œuvré sans relâche à
créer une identité et à développer les
valeurs de l’hôtellerie au Grand Hôtel
& Spa.
Une nouvelle page s’écrit avec
beaucoup d’humilité et de passion,
Pierre leur fils reprend le flambeau.
Cette année, nous étions honorés
par la présence de nombreux Chefs
Meilleurs Ouvriers de France
pour cette 10e édition de la Soirée
d’Exception et nous souhaitons
remercier tous les fidèles acteurs
sans lesquels cette manifestation ne
serait pas possible.
La fin de l’année 2018 marquera la
concrétisation d’un nouveau projet
d’investissement. Agrandissement
de la salle de fitness, réaménagement
de l’espace vestiaire et des abords
des deux piscines couvertes qui
communiqueront entre elles.
Afin de satisfaire vos moments
d’évasion, nous vous invitons à
profiter pleinement de la féerie au
cœur des Vosges.
Venez savourer l’été au Grand Hôtel
& Spa.
A très bientôt.
Pierre, Fabienne et Claude Remy
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2018 est une année anniversaire pour notre Soirée
d’Exception, un événement qui accueille depuis sa
création de grands noms de la gastronomie. Lors
de sa 10e édition, le 27 avril dernier en présence
de 150 gourmets, 14 Chefs ont œuvré en cuisine,
réunis autour d’un parrain : Michel Rochedy,
propriétaire du doublement étoilé Chabichou à
Courchevel.
Les Chefs présents étaient :
Stéphane Buron (MOF - Le Chabichou), François
Lachaux (MOF - Institut Griottines à Fougerolles),
Thierry Millet (MOF - Metz), Olivier Paget (L’Âme
Sœur - Lyon), Gilles Marchal (Pâtissier de l’année

Offre coup de cœur
vélo & randonnée
Partez à la découverte du massif vosgien à
pied, en randonnée avec un guide, ou à l’aide
d’un vélo Moustache « made in france »,
haut de gamme, à assistance électrique.

2014 - Paris), Michel Roth (MOF - Hôtel Président
Wilson à Genève), Joseph Viola (MOF - Daniel &
Denise à Lyon), Christophe Raoux (MOF - The
Peninsula à Paris), Franck Fresson (MOF - Metz),
Philippe Laruelle (Maître Cuisinier de France De Buyer au Val d’Ajol) et le Chef du Grand Hôtel
& Spa Thierry Longo (Maître Cuisinier de France).
Ils ont reçu l’aide des Équipes du Grand Hôtel &
Spa mais aussi de prestigieux « seconds » venus
amicalement aider en coulisses tels que Daniel
Léron (MOF - Lyon), Gabriel Biscay (MOF - Paris)
et Frédéric Gardette (The Peninsula à Paris).

Offre valable
du 1er juin au 31 octobre 2018
• Deux nuitées en chambre double avec
petits déjeuners buffet, accueil VIP
en chambre et apéritif de bienvenue.
• Un repas dans notre restaurant
L’Assiette du Coq à l’Âne composé de
spécialités Vosgiennes.
• Un repas dans notre restaurant
Le Grand Cerf (menu du marché).
• Une activité au choix (une randonnée encadrée,
vélos éléctriques pour une demi-journée, ou un
massage de 30 minutes) suivie d’une

collation non alcoolisée au bar de l’Hôtel.
• Un accès d’une heure au Heat Center du
spa Les Chênes Blancs.
264€/personne pour deux nuits en chambre
double collection côté village.
288€/personne pour deux nuits en chambre
double collection côté parc.

Soin coup de cœur
spa les chênes
blancs
Le soin visage prolagène lift by
DECLÉOR est un rituel remodelant
pour une peau plus ferme et tonifiée
grâce à son massage naturel, le yoga
lift, à l’huile essentielle d’iris.
Ce modelage anti-âge inspiré du
Kobido, méthode ancestrale japonaise,
va raffermir la peau et redessiner les
contours du visage pour un effet de
rajeunissement immédiat.

Moustache à son pied
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Partenaires du Grand Hôtel & Spa depuis 3 ans, les cycles
Moustache installés à Golbey proposent à nos clients des
vélos électriques à la location. Esthétiques et confortables, ils
forment une série novatrice. Urbain, VTT, tandem et même
draisienne pour enfant, chacun peut trouver, au sein de la
gamme, Moustache à son pied. L’hôtel propose également des
vélos du commerçant géromois Nicolas Picart. Laissez votre
voiture au parking !
www.moustachebikes.com

Cycles Picart : 16 boulevard Kelsch - Gérardmer

Soin visage d’une heure
au prix de 75€

www.spaleschenesblancs.com

Zone blanche le retour
Après une première saison haletante, les équipes de la série Zone
Blanche sont de retour dans les Vosges pour de nouvelles enquêtes
criminelles sur fond de fantastique. Il sera notamment question
d’abeilles tueuses, de pollution et de chiens fous : des rebondissements
nés
de
l’imagination
de
Mathieu
Missoffe,
créateur de la série, et des
scénaristes Florent Meyer
et Antonin Martin-Hilbert.
La comédienne Marina
Hands a rejoint le casting
par ailleurs composé de
Suliane Brahim, Hubert
Delattre, Laurent Capelluto
et Samuel Jouy.

Tous en chœur !
Le 15 avril dernier, le Grand Hôtel & Spa, en partenariat avec Events
& Coordination, a accueilli l’une des soirées musicales organisées
par Les Voix du Cœur, une formation de chanteurs membres d’Étoile
Handisport. Rassemblant près de 120 personnes dans la salle Claude
Vanony, l’évènement a permis de collecter et reverser 10 euros par
participant à cette association œuvrant pour le développement de la
pratique sportive chez les personnes handicapées.
Une initiative à laquelle nous sommes très attachés.
www.etoilehandisport.fr

RENDEZ-VOUS PROCHAINEMENT SUR FRANCE 2 !

La garden party du 14 juillet
Pour profiter pleinement d’un moment unique, le Grand Hôtel & Spa
vous invite à une Garden Party avec une animation musicale dans son
parc si le temps le permet, ou dans son restaurant Le Grand Cerf.
Il y aura des animations gratuites au bord du lac le 14 juillet en soirée : feux
d’artifice et concert.

Séjour passion (2 jours / 1 nuit)
1er jour :
• Arrivée au Grand Hôtel & Spa
• Accueil VIP en chambre (peignoirs, babouches et assiette de bienvenue)
Apéritif Maison
• Dîner gastronomique aux chandelles en 6 plats dans l’un de nos restaurants
229€/personne
Le Grand Cerf ou Le Pavillon Pétrus
en chambre double de luxe
• Hébergement en chambre double de luxe située côté Parc
2e Jour :
• Petit-déjeuner buffet
• Déjeuner avec dégustation de spécialités Vosgiennes
dans notre restaurant L’Assiette du Coq à l’Âne

située côté Parc
50€ en supplément par personne
en chambre individuelle.

Nos animations estivales
Réservations à la réception du Grand Hôtel & Spa
Mardi
Réveil tonique au Grand Hôtel & Spa, cours d’aquagym à 10h.

Mercredi, balade Vosgienne
Dans l’après-midi vers 17h, 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).

Mercredi, soirée Vosgienne
A partir de 19h, apéritif avec dégustation de vins d’Alsace suivi d’une
soirée raclette, avec des spécialités du terroir dans notre restaurant
L’Assiette du Coq à l’Âne.
(32€/pers. ou inclus dans le cadre de la demi-pension).

Jeudi
Cours de cocktail avec Jean-Philippe, 10€ par personne.

Vendredi
Barbecue sur la terrasse de L’Assiette du Coq à l’Âne dès 12h. Soirée
Musicale au Fritz Bar à partir de 19h, ouverte à tous.

Entre route et nostalgie

Dimanche
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 35€/pers.).
Buffets à thème du dimanche soir préparés par le Chef
22 juillet / 29 juillet / 05 août / 12 août / 19 août / 26 août.

Le bois des lutins

Le Grand Hôtel & Spa a eu
récemment le plaisir d’accueillir des
voitures de collections ainsi qu’une
manifestation de Bugatti.
Ce fut l’occasion de rendre hommage
à la famille Schlumpf, et notamment
à
Arlette, fidèle cliente de
l’établissement, qui nous a légué de
splendides photos de voitures issues
de sa collection privée.
Vous pourrez admirer dans l’une de nos vitrines des foulards Hèrmes à
l’effigie d’Arlette Schlumpf qui avaient été spécialement créés pour le
Musée de l’automobile de Mulhouse.
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De 2 à 102 ans, préparez-vous à un voyage hors du temps au
cœur de la forêt des lutins. Un espace de jeux entre ciel et
terre à explorer en toute liberté. Enfants et adultes évoluent
ensemble de cabanes en cabanes, dans un spectaculaire univers
de filets surplombant une multitude de jeux, d’expériences et
de découvertes insolites : descendez la Luge des Lutins, sautez
dans la Mer de Filets ou explorez la Grotte des Trolls.
Un nouvel espace d’évasion et de partage à découvrir en famille.
www.bol-d-air.fr

Saveurs d’Orient
Le 63e congrès international des Maîtres
Cuisiniers de France, association dont la devise
est « Maintenir, diffuser l’art culinaire français,
encourager à l’apprentissage de la cuisine et
aider au développement professionnel », dont
est membre notre Chef Thierry Longo, s’est tenu à
Macao le 12 mars dernier. Une destination dont le choix a permis de
resserrer les liens avec l’Orient et les cuisiniers qui y exercent. Fabienne,
Claude et Pierre Remy, ainsi que le chef Thierry Longo, étaient présents
à l’intronisation de 30 nouveaux Maîtres Cuisiniers de France.
www.maitrescuisiniersdefrance.com

Les voyages forment
la jeunesse

Venez rêver
au grand hôtel & spa
Pour vos réceptions et mariages, pensez au Grand Hôtel & Spa !
Des moments magiques vous y attendent... avec vos proches, votre
famille, vos amis, venez profiter de nos belles salles de réception
modulables et équipées, de l’athmosphère élégante et chaleureuse
des lieux et de notre savoir-faire pour les repas de fête.
Pour que ce grand jour reste un moment inoubliable placé sous le
signe du bonheur et de la réussite, renseignez-vous auprès de notre
service commercial.
service.commercial@grandhotel-gerardmer.com

Guadeloupe, Chine, Thaïlande, Hongrie : grâce à ses stagiaires
du monde entier, le Grand Hôtel & Spa embrasse une véritable
dimension internationale. Venus pour se former en cuisine, en
salle ou à la réception, ces futurs professionnels ont à cœur de
découvrir le fonctionnement d’un établissement de renom.

À l’époque, à Gérardmer, où les terres
n’étaient que des étendues sauvages, on
raconte que l’empereur Charlemagne y serait
venu chasser. Il aurait également, à plusieurs
reprises, franchi la ligne bleue des Vosges lors
d’expéditions guerrières.
Selon les historiens, la proximité de la résidence
d’été de l’empereur, située à Champ-le-Duc
près de Bruyères, rend ces théories plausibles.
Mieux encore, la présence dans le secteur de
lieux aux noms évocateurs comme La Cascade
et Fontaine-Charlemagne (près du lac de

Retournemer), ou la Pierre-Charlemagne
(proche du Saut des Cuves) semblent les
confirmer.
Selon les montagnards, la pierre aurait même
servi à l’empereur pour y prendre un repas et
s’y reposer. Beaucoup croient d’ailleurs voir
sur cette roche l’empreinte du pas du cheval
du monarque.
Une légende raconte que Charlemagne aurait
également pêché dans le lac de Longemer un
brochet majestueux et l’y aurait remis après
l’avoir muni de clochettes en or.

Sur les pas
de Charlemagne

Agenda été 2018
• Du vendredi 08 au samedi 10 juin
Rallye automobile Vosges Grand Est

www.rallyevosgesgrandest.com

• Samedi 28 et dimanche 29 juillet
Trace Vosgienne (course de vélo)
www.tracevosgienne.fr

• Samedi 16 et dimanche 17 juin
Trail de la vallée des lacs (course nature)
www.trailvalleedeslacs.com

• Mardi 14 août
Féérie du lac : grand spectacle pyrotechnique
avec animation musicale.

• Samedi 23 juin

• Samedi 1er et dimanche 2 septembre
Triathlon international de Gérardmer
www.triathlondegerardmer.com

Feu de la saint jean

• Samedi 30 Juin et dimanche 1er juillet
X-Terra (Cross Triathlon) à Xonrupt-Longemer
www.xterra-france.com
• Vendredi 13 juillet

• Du jeudi 6 au dimanche 8 septembre
Climbing for life (course de vélo)
www.csport.be/climbingforlife

Feu de la Saint Jean et bal populaire

Quai du locle (accès libre)

• Samedi 14 juillet

Buffet Garden Party dans le parc de l’Hôtel
(si le temps le permet)
Concert au bord du lac et spectacle
pyrotechnique avec animation musicale.

Tout l’été
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Planète foot

Pédaler pour une noble cause

Du 14 juin au 15 juillet 2018, la Russie accueillera
la 21e coupe du monde de football. 32 équipes,
dont la France, et 64 matchs pour déterminer
quel pays remportera le titre sportif le plus
populaire de la planète. Plus d’1,5 million de
spectateurs sont attendus dans les stades,
mais aussi des milliards devant leur écran.
Afin de ne rien manquer de cet événement
grandiose, le Grand Hôtel & Spa retransmettra
les matchs sur écran géant pour ses clients !
Allez les Bleus !

L’année passée, le Grand Hôtel & Spa avait eu le plaisir d’accueillir la
course cycliste et pédestre Climbing for Life, organisée pour financer
l’Association Belge du Diabète.
Une noble cause à laquelle notre établissement est très heureux
d’apporter son soutien et qui est de retour dans les Vosges pour la
deuxième année du 6 au 8 septembre.
En 2017, l’épreuve avait rassemblé près de 3000 personnes dont
plusieurs sportifs diabétiques. Bonne chance à tous. Profitez de votre
passage dans notre région pour admirer les beaux paysages !
www.climbingforlife.be

www.fr.fifa.com/worldcup/

D’art et de glace
Artiste sculpteur bressaud, Christian Claudel
est réputé pour ses créations « givrées » qui
créent l’émerveillement.
À partir d’un bloc de glace, il donne vie en
deux ou trois dimensions à des visages,
personnages, animaux, mais aussi des
scénographies composées de plaques gravées.
Co-fondateur du Festival International de
Sculpture « Camille Claudel » en 1990, il est
conventionné pour la formation continue des
artistes auteurs.
Durant la saison hivernale, il réalise de nombreuses performances
publiques et travaille également le bois et la pierre toute l’année.
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