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Du 22 au 24 mars 2020, Gérardmer accueillera le 66e congrès 
mondial des Maîtres Cuisiniers de France ! Un événement 
qui réunira le top de la cuisine française avec la présence 
de centaines de Chefs porteurs des valeurs concourant à 
l’excellence du métier, de ses savoir-faire, de ses traditions.

Des ambassadeurs venus du monde entier, mais aussi des 
maîtres-queux régionaux dont notre chef Thierry Longo, 
tous rassemblés pour se rencontrer, échanger, transmettre, 
introniser de nouveaux adhérents et pour découvrir notre belle 
région afin d’y déguster des spécialités locales. 

www.maitrescuisiniersdefrance.com

Tout d’abord un grand merci 
pour tous nos clients qui nous 
sont fidèles !
Cela nous touche profondement 
et nous vous en remercions et 
serions très heureux de vous 
accueillir cet hiver.
À l’aube de l’année 2020, le 
Grand Hôtel & Spa réserve à 
ses clients de belles surprises 
dont deux très belles soirées de 
réveillon de Noël et de Nouvel 
An, alliant gastronomie et 
convivialité !
Parce qu’une maison n’est 
jamais assez belle pour recevoir 
ses hôtes, nous avons prévu la 
rénovation de chambres ainsi 
que d’en équiper certaines 
de la climatisation pour le 
printemps 2020.
La période hivernale est 
synonyme de sports d’hiver. 
Après une journée de ski, venez 
goûter le bien-être du Spa ou le 
confort d’un vin chaud dans 
notre yourte ou d’un cocktail 
devant la cheminée du bar.
Osez l’exceptionnel ! Toute 
l’Équipe du Grand Hôtel & Spa 
rendra votre séjour inoubliable, 
dans un mélange d’évasion, de 
détente et de sérénité.
Nous vous souhaitons de très 
bonnes Fêtes de fin d’année.

Pierre, Fabienne et Claude REMY

www.esf-gerardmer.fr  /  www.gerardmer-ski.com

LAGAZETTE

★ ★ ★ ★

GRAND HÔTEL & SPA
Place du Tilleul - BP 12 - 88401 Gérardmer Cedex
Tél. +33 (0)3 29 630 631 - Fax. +33 (0)3 29 634 681

contact@grandhotel-gerardmer.com
www.grandhotel-gerardmer.com
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CONGRÈS MCF,
CONGRÈS DE L’EXCELLENCE

Renommée pour ses domaines alpin et nordique, ses pistes à dévaler en snowboard, ses circuits en 
raquettes, la Perle des Vosges compte un nouvel atout : le télémark !
Né en Suède au 19e siècle, ce sport requiert une technique très particulière à laquelle vous avez 
désormais la possibilité de vous initier grâce aux moniteurs de l’École du Ski Français de Gérardmer. 
En mars 2019, Gérardmer a accueilli la coupe de France de cette discipline.
Pensez à réserver vos leçons de ski auprès de l’ESF et n’oubliez pas la navette des neiges qui vous 
conduira au pied des pistes.
(navette des neiges : tous les week-ends hors périodes de vacances scolaires et tous les jours pendant les vacances)
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VIVE LES MARIÉS !
Parce qu’un mariage est un moment exceptionnel, et qu’au Grand 
Hôtel & Spa l’exceptionnel fait partie de notre tradition d’accueil, 
confiez-nous la réussite de cette journée inoubliable. Notre 
établissement peut accueillir les invités dans de magnifiques 
salles modulables, au cœur de son parc de deux hectares, et leur 
faire profiter de son professionnalisme en matière de repas de gala 
et de soirées d’exception.

ESPRIT DE COMPÉTITION SI LE FROMAGE M’ÉTAIT
« COMTÉ »

DOUCEURS D’HIVER LES 10 BOUGIES DU SPA

Courant octobre 2019, nous avons eu le plaisir d’accueillir à 
nouveau les équipages du rallye classic on the road qui est une 
organisation née d’une idée pour aider les amateurs de belles 
cylindrées qui considèrent leur véhicule plus qu’un moyen de 
transport à profiter d’un nouveau type de tourisme allié au plaisir 
de conduire.

www.classicsontheroad.com

L’Assiette du Coq à l’Âne vous réserve de belles surprises telles que 
la soirée raclette tous les mercredis soirs pendant les vacances. 
Venez boire un vin chaud dans la yourte du Grand Hôtel & Spa ou 
vous asseoir devant la cheminée du bar en savourant un cocktail...

Star des fromages figurant parmi les spécialités les plus 
appréciées, le comté est un incontournable ! Pour sélectionner 
les meilleurs d’entre eux, direction le Jura, et plus précisément le 
Fort des Rousses, pour une visite des caves où sont entreposées 
135 000 meules de 40 kilos, affinées jusqu’à 36 mois, voire même 
plus dans de rares cas. Une 
cathédrale des saveurs où 
notre chef Thierry Longo, 
accompagné de Pierre 
Gaudy et Claude Remy, 
ont pu faire leur choix 
en dégustant différents 
produits afin de proposer 
ce qu’il y a de meilleur à 
nos clients… 

Le Grand Hôtel & Spa, grâce à ses équipements haut de gamme : 
salle de fitness, piscines intérieure et extérieure, spa, etc. et ses 
espaces de réunion modulables, constitue le cadre idéal pour 
l’accueil des sportifs souhaitant profiter de l’air pur des Vosges tout 
en bénéficiant d’un pied à terre d’exception.
Une offre de choix à laquelle ont déjà succombé des clubs de renom 
tels que le Football Club Sochaux-Montbéliard, le Grand Nancy 
Métropole Handball et le Tremblay-en-France Handball. Rendez-
vous idéal pour se mettre au vert et se préparer à la compétition.

Voilà déjà 10 années que le spa Les Chênes Blancs a ouvert ses 
portes. Ce lieu d’exception qui vous invite à lâcher prise avec ses 
trois espaces dédiés à la forme, au bien-être et à la beauté fête 
ses 10 années d’existence.
Venez découvrir notre carte avec de nouveaux soins et des rituels 
de beauté innovants, vous y serez accueillis par Pauline, notre 
Spa Manager et son équipe.

RALLYE CLASSIC ON THE ROAD
DE RETOUR AU GRAND HÔTEL

COFFRETS CADEAUX 03
À Noël, offrez l’inattendu, l’exceptionnel, 
l’inoubliable
Laissez-vous séduire par le romantisme,
la gastronomie et le bien-être de nos séjours.

Offrez des coffrets cadeaux
à vos proches, à vos amis !
Rendez-vous sur notre site :
www.grandhotel-gerardmer.com
à la rubrique Boutique & Bons cadeaux.
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Réveillon de Noël 2019 Réveillon de la Saint-Sylvestre 2019
Menu à 150 euros par personne

Apéritif, vins et café compris
Visite du Père Noël à 19h30

Soirée animée par Jean et Isabelle Muller

Tartare de Dorade Sauvage au Vinaigre de Framboise,
Espuma de Concombre

✶ ✶ ✶

Leckerli de Foie Gras de Canard,
Mauricette au Pavot

✶ ✶ ✶

Filet de Saint-Pierre à la Gentiane,
Moule de Joinville

✶ ✶ ✶

Filet Mignon de Veau au Citron Rôti,
Panoufle Râpée et Carotte Genièvre

✶ ✶ ✶

Longuet de Brillat-Savarin aux Truffes
✶ ✶ ✶

Croustillant au Chocolat du Bélize,
Mousseux Liqueur de Sapin et Pain de Gênes

✶ ✶ ✶

Les Bûches de Noël
✶ ✶ ✶

Cafés et ses Mignardises

Pour passer un moment inoubliable et partager la magie de 
Noël au Grand Hôtel & Spa. Arrivée le lundi 23 décembre 2019.

• Accueil VIP en chambre et apéritif de bienvenue
•  Première nuitée en demi-pension pour deux personnes avec un 

dîner raclette dans notre restaurant L’Assiette du Coq à l’Âne ou 
menu du marché dans notre restaurant Le Grand Cerf

•  Un accès de 2 heures le jour d’arrivée au Heat Center de notre spa 
Les Chênes Blancs

•  Seconde nuitée en chambre double, petit déjeuner inclus
• Inclus le Reveillon de Noël pour deux personnes au restaurant 

Le Grand Cerf - Le Pavillon Pétrus avec menu gastronomique, 
apéritif, vins et café compris.

• Soirée animée par l’orchestre Muller
• Venue du Père-Noël pour la distribution des cadeaux aux plus jeunes.
• Accès libre à notre piscine couverte avec nage à contre courant, 

jacuzzi, sauna et salle de fitness.

LES SEMAINES BLANCHES
DU GRAND HÔTEL & SPA

Séjour coup de cœur 2 nuits / 3 jours.
Valable du 1er décembre 2019 au 31 mars 2020.
Au prix de 268€/pers en chambre Collection située côté Village.
Au prix de 292€/pers en chambre Luxe double située côté Parc.

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

de spécialités vosgiennes ou d’un dîner raclette
• Un repas dans notre restaurant Le Grand Cerf, menu du marché
• Un accès d’une heure au Heat Center du spa Les Chênes Blancs
• Une sortie en raquette encadrée, d’une durée de deux heures
• Au retour au Grand Hôtel & Spa, un vin chaud ou une boisson 

chaude vous sera servi dans la yourte ou au bar
• Accès à notre piscine intérieure avec nage à contre courant, jacuzzi 

et salle de fitness.

RANDONNÉES

Une délicieuse façon de suspendre le temps
durant vos vacances de février.

Menu à 225 euros par personne / Apéritif, vins et café compris
Soirée animée par un orchestre

Apéritif de la Saint-Sylvestre
✶ ✶ ✶

Amandine Confite, Tartare et Beignet d’Huîtres,
 Caviar Osciètre

✶ ✶ ✶

Salpicon de Langouste, Émulsion Topinambour,
Fleur de Cacao

✶ ✶ ✶

Pomme de Ris de Veau, Poire et Réglisse,
Gaufrette de Céleri

✶ ✶ ✶

Consommé de Poule Faisane et Morilles
L’idée d’un Café, Spéculos de Morilles

✶ ✶ ✶

Tournedos de Chapon Façon Rossini, Coulis de Cresson,
Sot l’y Laisse au Vin Jaune

✶ ✶ ✶

Sablé au Charbon Végétal, Chèvre Sec et Caramel de Cidre
✶ ✶ ✶

Dacquoise Coco, Mousse Passion Cœur Mangue,
Poivre de Timut, Sorbet à la Vanille du Mexique

✶ ✶ ✶

Café et ses Mignardises
✶ ✶ ✶

Soupe à l’Oignon aux Aurores

PROFITEZ DE NOTRE OFFRE
SPECIALE NOËL

386€ / pers.
Deux nuits en chambre double

située côté Village
(au lieu de 426€)

420€ / pers.
Deux nuits en chambre double

située côté Parc
(au lieu de 467€)

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 la cheminée du Fritz 
Bar, de bonnes tables ainsi que de doux rituels au spa...

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

Avec un apéritif de bienvenue et un accès de 2 heures au 
Heat Center de notre spa Les Chênes Blancs (réservé aux 
adultes). Contacter sans attendre notre service réservation 
au 03 29 630 631 pour choisir vos dates !

Dates de séjour :
du 07 février 2020 au 20 février 2020

Offre valable pour toute réservation confirmée avant le 20 
décembre 2019, uniquement pour un séjour en demi-pension 
en chambre double village supérieure.
Hors Suites Juniors et Suites, selon disponibilités.

Non cumulable avec d’autres offres en cours.
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Merci à toute l’équipe du Grand Hôtel & Spa pour son aide et sa participation.

LA LÉGENDE DE LA BÊTE DES VOSGES

MOTORDAYS 2020

SAPEURS EN PISTE !

UNE FORME OLYMPIQUE

Au début de l’année 1977, du bétail est retrouvé 
égorgé dans de curieuses circonstances et 
d’étranges empreintes provenant d’un animal 
à la taille colossale sont relevées au cœur de 
la forêt vosgienne, non loin de Rambervillers. 
Brebis, bœufs, moutons… les attaques se 
multiplient. La rumeur enfle, la peur s’installe et 
plusieurs centaines de bêtes sont massacrées 
en quelques mois. Malgré le témoignage d’un 
garde forestier, quelques clichés fugaces et les 
recherches menées par de nombreux chasseurs 

et journalistes, la créature reste insaisissable… 
On parle d’un monstre identique à celui du 
Gévaudan, d’un loup géant, d’un chien errant et 
de bien d’autres choses plus ou moins crédibles, 
comme cette histoire de vengeance entre 
agriculteurs. Puis le rodeur disparaît, aussi vite 
qu’il est apparu. Mais la légende, elle, est bien 
née et connaîtra par la suite d’autres épisodes, 
notamment en 1994, puis en 2011 près de Ventron 
où 40 moutons sont dépecés. Or personne n’a 
jamais élucidé le mystère !

Avec 4600 athlètes venus de 23 pays, 20 000 spectateurs et 
quatre épreuves différentes (XL, Distance olympique, Découverte 
et Kids), le Triathlon de Gérardmer, dont la 32e édition a eu 
lieu les 7 et 8 septembre dernier, est une référence dans son 
domaine. Natation dans les eaux claires du lac, cyclisme sur 
les routes panoramiques de la région et course à pied sur les 
berges : l’épreuve permet tout autant de repousser ses limites 
et rassembler les meilleurs compétiteurs de la discipline dans 
sa déclinaison la plus relevée, que d’associer sport et tourisme 
sur ses séquences « découverte ». Envie de relever le défi ? Les 
inscriptions pour la prochaine édition en septembre 2020 sont 
ouvertes depuis mi-octobre !

http://triathlondegerardmer.com/

Du 5 au 8 mars 2020, Gérardmer accueillera pour la première 
fois les championnats de France de ski alpin sapeurs-pompiers. 
Une épreuve ouverte à tous les sapeurs-pompiers volontaires, 
professionnels et militaires, ainsi qu’aux personnels administratifs 

et jeunes recrues, comprenant slalom 
spécial, slalom géant et slalom parallèle 
en nocturne. L’occasion également de 
faire découvrir les richesses de notre 
beau massif aux participants !

Événement officiel Harley-Davidson se déroulant tous les deux ans 
sur trois sites différents (à la Mauselaine, en centre-ville et au bord 
du lac), les Gérardmer Motordays sont le rendez-vous des motos 
de légende, choppers, bobbers, showbikes, préparations. Les 
visiteurs peuvent profiter de nombreuses animations, expositions, 
balades, stands de vente et également assister à des concerts 
incroyables. Prochaine édition les 29, 30 et 31 mai 2020 avec Joe 
Satriani, David Hallyday et Paul Personne en têtes d’affiche ! 

www.gerardmer-motordays.com

AGENDA
HIVER 2019 / PRINTEMPS 2020
Décembre 2019 à Janvier 2020
• Marché de Noël de Gérardmer.
 Place du Vieux Gérardmé.
 (horaires et jours variables)

✶ ✶ ✶

Samedi 07 Décembre 2019
• Défilé de la Saint-Nicolas.
 Au départ de la Mairie à 17h,
 suivi d’un feu d’artifice.

✶ ✶ ✶

Mardi 24 Décembre 2019
• Reveillon de Noël.
 Menu de fêtes avec animation
 musicale, Grand Hôtel & Spa
 (sur réservation).

✶ ✶ ✶

Vacances Scolaires
de Noël et d’Hiver. Les Mercredis
à partir de 17h
•  Descente aux flambeaux
 avec feu d’artifice. Domaine
 skiable de la Mauselaine.

✶ ✶ ✶

Mardi 31 Décembre 2019
• Réveillon du Nouvel An,
 sur réservation. Menu de fêtes
 avec animation musicale,
 Grand Hôtel & Spa
 (sur réservation).

Du 17 au 19 Janvier 2020
• Salon du Tourisme
 à Luxembourg.
 Stand de présentation 
 du Grand Hôtel & Spa 
 avec animations.
 www.expovakanz.lu

✶ ✶ ✶

Du 29 Janvier au 02 Février 2020
• 27e Festival International
 du Film Fantastique
 de Gérardmer.

✶ ✶ ✶

Du 06 au 09 Février 2020
•  Salon des Vacances
 à Bruxelles.
 Stand de présentation
 du Grand Hôtel & Spa.
 www.salondesvacances.eu

✶ ✶ ✶

Du 22 au 24 Mars 2020
• Congrès International des MCF
 (Maîtres Cuisiniers de France)
 www.maitrescuisiniersdefrance.com

Du 31 Mars au 03 Avril 2020
• 24e Rencontres du Cinéma.
 www.rencontres-du-cinema.com

✶ ✶ ✶

Vendredi 24 Avril 2020
• 12e soirée d’exception
 au Grand Hôtel & Spa
 (sur réservation).

✶ ✶ ✶

Du 29 Mai au 1er Juin 2020
• 4e Motordays : Concerts,
 exposants, shows motos…
 www.gerardmer-motordays.com
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