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

UNE STATION AU COEUR DE LA VILLE
Avec son service de navettes gratuites proposé les week-ends et pendant les vacances 
scolaires, la station de ski est à quelques minutes du centre ville. Cette année, le 
domaine skiable étoffe son offre afin de satisfaire tous les passionnés de glisse. Ski 
alpin, ski de randonnées, ski de fond, skating, snowboard, un parc ski-cross, toute la 
famille y trouvera son bonheur.

Avec ses 19 télésièges et téléskis et le nouveau télésiège 6 places, la station de la 
mauselaine c’est 2 fois plus vite, 2 fois plus de ski … et 2 fois plus de confort et de 
plaisir... prolongez le plaisir sur des pistes éclairées et sonorisées de 16h30 à 21h30, 
les samedis.

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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Epicurisme...
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Soins & relaxation
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Semaines blanches
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Belles mécaniques
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Dormir à Gérardmer au 
Grand Hôtel et Spa, dans le 
Parc Naturel Régional des 
Ballons des Vosges, c’est 
déjà, après un bon bol d’air, 
se sentir de mieux en mieux.
Il ne vous reste plus qu’à 
faire de beaux rêves, et 
pendant ce temps, Fabienne, 
Pierre, Claude Remy ainsi 
que toute l’Équipe du Grand 
Hôtel & Spa oeuvrent pour 
votre bonheur qui est pour 
nous tous notre plus belle 
récompense.
Notre souhait en vous 
accueillant au Grand Hôtel 
et Spa est de vous offrir la 
meilleure vaccination pour 
cette nouvelle année 2022.

Nous vous souhaitons
de très bonnes Fêtes

de fin d’année.
Pierre, Fabienne et Claude 

REMY



COFFRETS CADEAUX

L’ASSIETTE DU COQ A L’ÂNE

DÉTENTE & RELAXATION

Une ambiance montagnarde et conviviale avec des 
spécialités régionales incontournables qui feront la joie 
de nos convives. Pendant toute la saison d’hiver et les 
vacances scolaires, notre chef propose une soirée raclette 
avec un buffet d’entrées et un succulent buffet de desserts. 
Ne résistez pas à la tentation !

www.grandhotel-gerardmer.com/restaurant-bar

A Noël, offrez l’inattendu, l’exceptionnel, l’inoubliable
Laissez vous séduire par le romantisme, la gastronomie et le bien-être de nos 
coffrets cadeaux. Trouvez votre bonheur sur notre nouvelle boutique en ligne  :
https://boutique.grandhotel-gerardmer.com
Vous y retrouverez tous nos bons cadeaux :

• Coffrets Séjours
• Coffrets Gastronomie
• Coffrets Bien-Être
• Chèques Cadeaux

Offrez des coffrets cadeaux 
à vos proches, à vos amis !

RÉCONFORT

LE CAVEAU DE PHILO
La nouveauté pour cet hiver, le Grand Hôtel & Spa vous 
propose sur réservation des dégustations de vins et de 
fromages dans son caveau spécialement aménagé.
Ce lieu vous plongera dans l’univers du vin et notre 
sommelier prendra plaisir à vous conter l’histoire de 
chaque cru dégusté, de sa robe à ses arômes, bonne 
dégustation !
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Pendant toute la saison hivernale, 
le Grand Hôtel & Spa vous propose, 
sur réservation, des goûters et 
apéritifs sous la Yourte installée 
dans le parc. Après une journée de 
ski, de raquettes ou de randonnée, 
rechauffez-vous au coin du pôele 
à bois en appréciant un chocolat 
chaud, un thé ou encore un vin 
chaud préparé par notre barman.

Rituel Indocéane by Thalgo
Fermez les yeux et laissez vous entraîner dans un songe de 
sérénité. D’escale en escale, parfums et couleurs divines se 
mêlent aux richesses marines :

• Gommage sucré-salé
• Bain de lait
• Massage indien océane
• Enveloppement fondant à la crème de riz

Soin d’une durée de 2 heures au prix de 190€.

www.spaleschenesblancs.com
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Réveillon de Noël 2021 Réveillon de la Saint-Sylvestre 2021

RANDONNÉES

LES SEMAINES BLANCHES DU GRAND HÔTEL & SPA
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 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 04 février 2022 au 18 février 2022

Offre valable pour toute réservation confirmée avant le 20 
décembre 2021, uniquement pour un séjour en demi-pension 
en chambre double village supérieure située côté Village.
Hors Suites Juniors et Suites, selon disponibilités.

Non cumulable avec d’autres offres en cours.
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Séjour coup de coeur 3 jours / 2 nuits.
Valable du 03 janvier 2022 au 31 mars 2022

Au prix de 299€/pers
en chambre Collection
située côté Village.

Au prix de 319€/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 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 2 h,
• 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.

Menu à 160 euros par personne
Apéritif, vins et café compris
Visite du Père Noël à 19h30

Apéritif de Noël Servi avec ses Toasts
✶ ✶ ✶

Foie Gras de Canard Fûmé au Pin,
Salade de Mûres et Gelée de Sapin

✶ ✶ ✶

Truite d’Eau Vive de «La Bresse» Confite,
Queue et Mayonnaise d’Ecrevisses,

Pickles d’Oignons Rouges
✶ ✶ ✶

Saint-Jacques Bretonnes Grillées,
Mousseux de Crevettes Grises et Butternut,

Tuile aux Caviars
✶ ✶ ✶

Suprême de Poularde en Décliné de Carotte,
Citron Rôti et Ecume de Fanes

✶ ✶ ✶

Dôme et Neige de Munster Blanc,
Noisettes et Poivre Timut

✶ ✶ ✶

Crémeux Passion, Brunoise de Mangue Marinée,
Ecume à la Noix de Coco et Coque de Meringue au Citron Vert

✶ ✶ ✶

Les Bûches de Noël
✶ ✶ ✶

Cafés et ses Mignardises

Menu à 260 euros par personne
Apéritif, vins et café compris

Soirée animée par un orchestre

Apéritif de la Saint-Sylvestre
✶ ✶ ✶

Rissole d’Escargots et Ris de Veau aux Choux
✶ ✶ ✶

Escalope de Foie Gras de Canard Poêlée, Anguille Fumée
Et Crémeux de Topinambour au Café

✶ ✶ ✶

Sole Française Juste Saisie, Tartare Tiède de Langoustine
Wakamé, Fumet Façon Bonne Femme

✶ ✶ ✶

Granité Bergamote, Carpaccio de Carotte Jaune Mi-Confite,
Condiment Harissa

✶ ✶ ✶

Marbré de Lapereau Fermier et Homard Breton,
Truffe Blanche d’Alba, Bouillon et Copeaux

✶ ✶ ✶

Nougat de Brillat Savarin, Amande et Citron,
Coulis de Betterave

✶ ✶ ✶

Sablé Reconstitué Gavotte, Minestrone de Pomme Caramélisée,
Mousseux Noisette et Sorbet au Cidre de Glace

✶ ✶ ✶

Café et ses Mignardises
✶ ✶ ✶

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

GRANDEUR NATURE
Le triathlon de Gérardmer n’est 
plus à présenter et l’édition 2021 
fût un réel succès. Depuis quelques 
années, le X-Terra offre une version 
plus nature en proposant une 
épreuve de natation, un parcours en 
VTT ainsi qu’un trail (course à pied 
sur des sentiers de randonnée). En 
2021, ces deux épreuves ont réuni 
plus de 6000 athlètes sur les bords 
du lac.
triathlondegerardmer.com
xterra-france.com

OLIVIER DE 
RINCQUESEN
En 2018, en vacances dans la 
Perle des Vosges, le journaliste 
de radio et de télévision Olivier de 
Rincquesen s’est amusé à écrire 
une fable sur la prononciation de 
Gérardmer. Doit-on dire Gérardmé 
ou Gérardmère ? Prononcer le 
«mer» comme «aimer», répond le 
journaliste avec élégance.

LA CONTROVERSE DE GÉRARDMER.
LE JEUDI, À L’ACADÉMIE,

SANS RÉVEILLER LES ENDORMIS,
QUELQUES MESSIEURS EN HABIT VERT,

POTASSENT EN CHŒUR  LEUR DICTIONNAIRE.

SAVANTS, PÉDANTS, ANALPHABÈTES
DU PLUS FIN LETTRÉ AU PLUS BÊTE,
HOMMES D’ÉPÉE, PRÉLATS D’ÉGLISE,

DEUX OU TROIS FEMMES  SONT  ADMISES.
LES MOTS D’ESPRIT SONT BIENVENUS,

MAIS RARES CHEZ CES VIEILLARDS CHENUS.

QUAND « GÉRARDMER » VIENT AU DÉBAT,
ON TIRE L’ÉPÉE ENTRE IMMORTELS,

ASSAUT D’UNE VIOLENCE TELLE
QU’UN BICORNE TOMBE AU COMBAT.

« COMMENT NOUS FAUT-IL PRONONCER ? »
« LE « R »   DOIT IL ÊTRE  ÉNONCÉ ? »

« EST-IL APPUYÉ ? OU EN L’AIR ? »
« EST-CE  :  GÉRARDMÉ ? …  GÉRARDMÈRE ? »

LE DOYEN, DÉJÀ CENTENAIRE,
N’EN TIENT QUE POUR SON «  GÉRARDMAIRE »

SON CADET , VOSGIEN ÉRUDIT,
SUR CE POINT CI LE CONTREDIT :

« NE VOUS DÉPLAISE, CHER CONFRÈRE,
ON NE DIRA PAS « GÉRARDMÈRE !

C’EST UN LAC, CE N’EST PAS LA MER ! »

LA PALICE N’EUT PAS DIT MIEUX.
IL CONVAINQUIT JUSQU’AU PLUS VIEUX,

L’ACADÉMICIEN CACOCHYME,
DONT NOUS TAIRONS LE PATRONYME.

LA DOCTE ASSEMBLÉE S’ESBAUDIT
ET AU DICTIONNAIRE INSCRIVIT :
« EN PHONÉTIQUE : GÉRARDMÉ »

« PRONONCER LE «  MER » COMME « AIMER ».

ETAPE INCONTOURNABLE
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Le Grand Hôtel & Spa a accueilli cette année plusieurs 
rassemblement de voitures de collections ou de rallyes. 
C’est un plaisir pour nous tous de contempler ces bolides. 
Des plus anciennes aux plus récentes, le Grand Hôtel & Spa 
est devenu une étape incontournable pour ces passionnés 
de belle mécanique. Entre clichés artistiques inédits de 
bolides lancés à pleine vitesse, reproductions miniatures 
d’automobiles et moules originaux en bois utilisés pour 
la fabrication des pièces moteurs, le Fritz Bar plonge ces 
pilotes dans un univers magique avec une véritable Bugatti 
(à l’échelle ½) et une Aster datant de 1900, un lieu de 
pélerinage pour ces passionnés.

AGENDA
HIVER 2021 / PRINTEMPS 2022

Novembre 2021 à Janvier 2022
• Marché de Noël de Gérardmer.
 Place du Vieux Gérardmé.
 (horaires et jours variables)

✶ ✶ ✶

Vendredi 24 Décembre 2021
• 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 feux d’artifices.
 Domaine skiable de la
 Mauselaine.

✶ ✶ ✶

Les 12-19 et 26 Décembre à 17h30
• Lacher de lanternes chinoises
 sur le marché de Noël.
 Place du Vieux Gerardmé.

✶ ✶ ✶

Mardi 31 Décembre 2021
• Réveillon du Nouvel An,
 sur réservation
 Menu de fêtes avec animation
 musicale, Grand Hôtel & Spa
 (sur réservation).

Du 26 Janvier au 30 Janvier 2022
• 29e Festival International
 du Film Fantastique.
 www.festival-gerardmer.com

✶ ✶ ✶

Du 22 au 24 Mars 2022
• Congrès International des MCF
 Maîtres Cuisiniers de France
 www.maitrescuisiniersdefrance.com

✶ ✶ ✶

Du 05 au 08 Avril 2022
• 24e Rencontres du Cinéma.

Avril 2022
• 13e soirée d’exception
 Au Grand Hôtel & Spa
 (sur réservation).

✶ ✶ ✶

Sur réservation
• Randonnées raquettes
 et activités en montagne
 www.montagnedesgeants.com
• Randonnées équestres, poney
 luge et ski-joering
 www.equitation-gerardmer.com


