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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

Évadez-vous !

Détente et relaxation

Rallye “Le Charbo”

Gastronomie

★ ★ ★ ★

SAISON ESTIVALE,
LE PLEIN DE NOUVEAUTÉS !

ÉDITORIAL
Les beaux jours sont enfin
arrivés ! Désormais, place
à l’optimisme, à la joie de
vivre, au bien-être et aux
vacances.
Pour cet été, placé sous le
signe de la liberté retrouvée,
une seule destination : le
Grand Hôtel & Spa !
Réputée pour son cadre
naturel, ses itinéraires de
randonnées et ses activités
nautiques, la Perle des
Vosges fera battre votre
cœur au rythme des quatre
saisons.
Fabienne, Pierre et Claude
Remy ainsi que toute
l’Équipe du Grand Hôtel &
Spa vous attendent avec
impatience pour partager
ces moments de bonheur et
de convivialité qui nous ont
tant manqué.
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Au cœur du Parc naturel régional des Ballons des Vosges, le Grand Hôtel & Spa est l’endroit
idéal, à l’arrivée des beaux jours, pour vous évader... au plus proche de la nature. L’occasion
de prendre un grand bol d’air pur en profitant des activités de la station, avec cette année une
myriade de nouveautés !
Pour la première fois, au départ du domaine la Mauselaine, des escapades en Swincar
(véhicule tout terrain électrique), en quad, en rollerski, en trottinette, des sorties équestres,
des canirandos, mais aussi une école de VTT, des parcours de mini-golf et de disc-golf,
des visites 3D, une exposition photographique, etc. 350 kilomètres de sentiers balisés vous
attendent pour profiter d’un panorama d’exception, entre montagnes, lacs et cascades…
avant de revenir à l’hôtel pour se détendre au spa, se poser au bord de la piscine ou déguster
un cocktail en terrasse.
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SOINS DU VISAGE
SUR MESURE
Biologique recherche
40 ans de passion
Forte de ses 40 années d’expérience,
Biologique Recherche est une marque
visionnaire en matière de cosmétique
dont l’approche prend en compte non
seulement votre type d’épiderme, mais
aussi le moment où les rituels sont
prodigués.
Tout au long de la journée, la peau de
votre corps change, vit, réagit et adapter
la nature des soins à cette évolution
permet d’obtenir des résultats dès la
première séance.
Une expérience bien-être ultime, pour
homme et femme, que notre spa Les
Chênes Blancs vous invite à découvrir,
pour un plaisir unique.

“Laissez-nous vous offrir le meilleur soin sur-mesure
pour une expérience unique !”

LE MYTHIQUE RALLYE «STUTTGART-LYON-CHARBONNIÈRES»
À GÉRARDMER
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Épreuve automobile emblématique, le « Charbo » (rallye « Stuttgart-Lyon-Charbonnières »)
connut une première vie entre 1960 et 1975. Une époque mythique où la course bénéficiait
d’une notoriété équivalente à celle d’un rendez-vous du Championnat du Monde et lors
de laquelle les pilotes roulaient durant 50 heures non-stop.
Relancée en 2019, cette compétition se déroule désormais
sur trois jours et 1300 kilomètres avec, pour sa 2e édition,
un passage incontournable par le Grand Hôtel & Spa le
temps d’une soirée-étape. Parmi les pilotes présents :
Jean-Claude Andruet, vainqueur du « Charbo » sur Alpine
en 1968, 1970 puis 1972 et de retour au volant mais aussi,
depuis cette année, superviseur du parcours.
Rendez-vous en octobre 2021 pour la 3e édition !

www.slc-rally.com

SÉJOUR PASSION

1er JOUR :

(2 JOURS / 1 NUIT)

• 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
le restaurant Le Pavillon Pétrus ou Le Grand Cerf
• Hébergement en chambre double 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

255€/personne

en chambre double Luxe côté parc
70€ en supplément par personne en chambre single

RETOUR SUR SCÈNE
POUR LES VOIX
DU CŒUR

ANIMATIONS
Les mardis à 10h :

Aquagym dans l’une
de nos trois piscines

Vendredi 26 mars dernier, Licou, Geneviève, Erick,
Cédric et Romain, membres des Voix du Cœur, se
sont produits sur la scène de la salle Claude Vanony
du Grand Hôtel & Spa pour un concert au profit de
l’association Étoile Handisport.
Plusieurs fois par an, ce petit groupe organise des concerts en faveur des
personnes en situation de handicap, avec le soutien du Rotary Club Nancy
Porte des Vosges et l’accueil chaleureux de la famille Remy. Après des
mois de silence, l’émotion fut forte ce soir-là pour ce récital de reprise qui
fut diffusé en direct sur internet, pour le plaisir de tous.

UN REPOS
BIEN MERITÉ

SUITE JUNIOR

Durant plus de 20 ans, il a
veillé sur vos nuits. Garant de
votre tranquillité et infatigable
compagnon
des
clients
noctambules, Alain Longeron
a pris sa retraite en mai
dernier.
Discret, toujours à l’écoute, sa
longue carrière est truffée d’anecdotes qui ont
rythmé la vie de notre établissement. Nous lui
souhaitons une agréable retraite !

Nos plus jeunes clients
peuvent à présent jouer
les écureuils avec cette
petite cabane perchée
au cœur de notre parc.
Plaisir pour les enfants
mais aussi leurs parents
qui auront le loisir,
durant cette exploration,
de profiter d’un moment
privilégié non loin de là…
en terrasse.

Les mercredis :

à 17h : Balade vosgienne
à la rencontre des chamois,
suivie, à partir de 19h,
d’une soirée vosgienne
à L’Assiette du Coq à l’Âne

Les jeudis à 17h30 :
Cours de cocktail avec
notre chef barman Anthony

COCKTAIL PARTY !
Après une séance de sport ou une escapade en nature, la terrasse du
Fritz Bar vous attend pour un moment de détente.
Notre chef barman, Anthony, vous y préparera l’un des cocktails dont
il a le secret, sélectionné au sein de la nouvelle carte associant grands
classiques et recettes originales.
Du Tom & Berry au Bora Bora, en passant par La Fée Arlette, dégustez
une explosion de couleurs et de saveurs, avec ou sans alcool. Notre bar
accueille également chaque vendredi à partir de 19h des soirées musicales.

Les vendredis
à partir de 19h :

Barbecue à L’Assiette du
Coq à l’Âne, suivi d’une
soirée musicale au Fritz Bar

TESTS GOURMANDS
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Le
Pavillon
Pétrus,
restaurant
gastronomique du Grand Hôtel & Spa,
est un univers où les chefs Thierry
Longo (Maître Cuisinier de France) et
Patrice Paya expriment tout leur art.
Chaque saison donne lieu au rituel
incontournable de la nouvelle carte,
une étape cruciale durant laquelle tout
commence par l’élaboration des plats, les
premiers essais, les perfectionnements.
Puis vient le moment du test, phase
décisive où goûts et couleurs se discutent
ad libitum… ou presque.

Retrouvez les horaires du Pavillon Pétrus
sur notre site :
www.grandhotel-gerardmer.com/restaurant-bar

Six heures d’échanges pour accorder les
avis sur le Ris de Veau, Sapin et Épinards,
le Bœuf Wagyu, Algues et Truffes ou
encore le Homard, Praires et Anchois.

Les dimanches
à partir de 19h :

Buffet à thème proposé par
notre chef Thierry Longo

BELLES VOSGIENNES
Comment reconnaît-on une vache vosgienne ? Par ses cornes courtes recourbées vers le haut,
mais aussi par sa bande blanche couvrant son dos et son ventre, et ses taches mouchetées noires
(ou plus rarement rouges).
Elle aurait été importée au 17e siècle, lorsque les troupes suédoises envahirent le duché de
Lorraine durant la Guerre de 30 ans, et métissée avec les espèces locales. L’autre hypothèse lui
attribue des origines jurassiennes communes avec celles de la montbéliarde.
Après une importante baisse de sa population durant l’entre-deux-guerres, la race est de nouveau en
développement et compte environ 10 000 têtes. Sa robustesse admirable lui permet d’évoluer avec réussite en zone montagneuse et de
fournir un lait que les fromageries utilisent pour produire des spécialités typiques comme le Munster. La plus célèbre des Vosgiennes
se nomme Candy, elle fut l’égérie du Salon de l’Agriculture de Paris en 2011.
www.racevosgienne.com

NOS BONS
CADEAUX

SEJOUR “COUP DE CŒUR”
3 JOURS / 2 NUITS

Séjour spa 2 jours / 1 nuit
Votre séjour comprend :
• Accueil VIP en chambre
(peignoirs, babouches
et assiette de bienvenue)
• Une nuit en chambre double Collection
pour deux personnes, petit déjeuner inclus
• Accès d’une demi-journée par personne au Heat Center
de notre spa Les Chênes Blancs
• Un apéritif vous sera offert si vous dînez dans l’un de
nos restaurants
Au prix de 228€
pour deux personnes en chambre double Collection

RECHARGEZ
VOS BATTERIES

•

•
•

plus

•

AGENDA ÉTÉ 2021
Les jeudis et samedis
du 8 juillet au 20 août
• Marché des artisans et producteurs.
De 8h à 12h - Place du Vieux Gerardmé

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,
spécialités vosgiennes ou raclette
Un repas dans notre restaurant Le Grand Cerf
(menu du Marché)
Une randonnée pédestre avec un accompagnateur
de montagne
ou la mise à disposition de deux vélos pour une demi-journée
ou un massage de 30 min dans notre spa Les Chênes Blancs
Un accès d’une heure au Heat Center du spa Les Chênes Blancs
De retour au Grand Hôtel & Spa, une collation non alcoolisée
ou une boisson chaude vous sera servie au bar
Accès à notre espace piscine, sauna et salle de fitness

Les 07 et 08 août 2021
• Cinéma drive-In
Parking de la Mauselaine
www.oandb.fr/evenements/cinema-drivegerardmer-2021
✶✶✶

✶✶✶

Samedi 10 juillet 2021
• Fête du bois du Haut du Tôt
Col de Sapois - Infos. Office du Tourisme
Tél. : 03 29 27 27 27
✶✶✶

299€ par personne
pour 2 nuits
en chambre double Luxe
située côté parc

•

Cette année, trois nouvelles bornes
ont été installées, en partenariat avec
Porsche, permettant de recharger
simultanément jusqu’à quatre véhicules.

Dimanche 1er août à 11h
• Fête du Schlittage
Forêt du Hatta à Sapois
Accés libre - Tél. : 03 29 61 77 54

279€ par personne
pour 2 nuits
en chambre double Collection
située côté village

•
•
•
•

Au printemps 2015, le Grand Hôtel & Spa
s’équipait d’une borne de recharge pour
les voitures électriques de ses clients,
devenant ainsi l’un des tout premiers
hôtels vosgiens à proposer ce service.

L’automobile
évolue
vers
d’écoresponsabilité, nous aussi.

Prix doux

Tous les mercredis jusqu’au 08 septembre
• Visite du Théâtre du Peuple
✶✶✶

Lundi 11 octobre 2021
• Festival Graines des Toiles
Maison de la Culture et des Loisirs de Gérardmer
www.grainesdestoiles.com
✶✶✶

Multi-Dates
• Visite guidée de Gérardmer
Infos. Office du Tourisme - Tél. 03 29 27 27 27

Tous les jours, sur réservation
• École de parapente
www.bol-d-air.fr
• Randonnées équestres
www.equitation-gerardmer.com
• Accompagnateur montagne
www.parc-ballons-vosges.fr
• Club nautique
asgvoile.wixsite.com/asgvoile
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Merci à toute l’équipe du Grand Hôtel & Spa pour son aide et sa participation.

