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Passer de bons moments avec ses 
proches, profiter de la vie, partir en 
promenade dans la nature ou ne rien 
faire, quelles que soient vos envies, 
nous sommes là pour vous aider à 
les réaliser.
Le Grand Hôtel & Spa vous a réservé 
quelques surprises cette année ! Une 
piscine extérieure rénovée et dotée 
d’une belle terrasse ombragée, des 
offres afin de profiter de notre spa 
Les Chênes Blancs, des formules 
de dégustation « Mets et Vins » sans 
oublier le programme hebdomadaire 
d’activités telles que la découverte 
des chamois, l’atelier de cocktails, 
de la gastronomie, de l’aquagym et 
de superbes buffets à thème ainsi 
que des soirées musicales.
Venez savourer l’été au Grand Hôtel 
& Spa, laissez vous séduire par nos 
belles montagnes, nos lacs et nos 
cascades et retrouvez le bonheur de 
vivre.
En couple ou en famille, nous vous 
invitons à partager des moments 
privilégiés ensemble…
Nous serons heureux et fiers de vous 
faire partager nos engagements et 
la passion de notre Équipe.

Pierre, Fabienne et Claude REMY
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CONGRÈS INTERNATIONAL
DES MAÎTRES CUISINIERS DE FRANCE

Piscine extérieure
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Venez découvrir les richesses du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges et les 
activités respectueuses de l’environnement.
Ses paysages magnifiques serviront de cadre privilégié pour faire d’inoubliables 
escapades à pied, à cheval ou à vélo avec au programme la découverte de hautes-
chaumes, tourbières, hêtraies et sapinières abritant une faune exceptionnelle.
Vous aurez peut-être la chance de croiser : chamois, cerf, faucon pèlerin ou grand tétras…
Ouvrez grands les yeux et les oreilles !

www.parc-ballons-vosges.fr



Du 20 au 22 mars dernier, près de 180 chefs cuisiniers venus du monde entier s’étaient donné rendez-vous à 
Gérardmer pour le congrès des Maîtres Cuisiniers de France, présidé par Christian Têtedoie. L’occasion pour 
cette congrégation toquée - forte de 542 membres présents dans 22 pays - de se retrouver, d’échanger.
Trois jours de programme dense entre produits du terroir, dégustés notamment au Grand Hôtel & Spa, et 
arts de la table fruits du savoir-faire des établissements Garnier-Thiebaut et De Buyer.

Une grande famille passionnée et engagée « pour le plaisir de bien manger », selon sa devise.
https://www.maitrescuisiniersdefrance.com

• 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)
• 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

299€
par personne
pour 2 nuits
en chambre double
Collection Village

319€
par personne
pour 2 nuits
en chambre double 
Luxe Parc

PRIX DOUXNOTRE OFFRE
«COUP DE COEUR» DE L’ÉTÉ

 www.spaleschenesblancs.com

CONGRÈS INTERNATIONAL DES MAÎTRES CUISINIERS
DE FRANCE

PISCINE EXTÉRIEURE,
PARADIS DU FARNIENTE 02 METS ET VINS,

LA FORMULE 100%
PLAISIR DU CAVEAU
Le caveau de Philo est un endroit très particulier 
du Grand Hôtel & Spa, un lieu que les habitués 
apprécient pour son cachet intimiste.
L’an dernier, il a été entièrement réaménagé pour 
nos clients afin de profiter de moments privilégiés 
autour d’un verre de vin avec des formules de 
dégustations de différents crus accompagnés de 
charcuteries et de fromages du terroir.

Le Grand Hôtel & Spa est perpétuellement en travaux afin de satisfaire ses 
clients. Au programme la rénovation des cuisines, prévue cet automne et plus 
récemment la piscine extérieure qui a été entièrement rénovée avec l’installation 
d’un nouveau chalet et d’une pergola pour la terrasse du restaurant l’Assiette 
du Coq à l’Âne.
Un petit jardin d’eden au cœur de Gérardmer pour qui recherche la quiétude, 
souhaite s’adonner au farniente ou siroter un cocktail au bord de l’eau.



NOS BONS CADEAUX

Séjour SPA  2 jours / 1 nuit
Votre séjour comprend :
• Accueil VIP en chambre
 (peignoirs, chaussons
 et assiette de bienvenue)
• Une nuit en chambre double
 Collection pour deux personnes,
 petit déjeuner inclus
• Accès d’une demie-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 238€
pour deux personnes
en chambre double Collection

boutique.grandhotel-gerardmer.com
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Bonne retraite à Mehdi 

Pour profiter pleinement d’un moment unique, le Grand Hôtel & Spa vous invite à une 
Garden Party avec 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’artifices 
et concert.

RALLYE VIEILLES PEUGEOT
Les participants du rallye 
organisé en mai dernier par 
l’Amicale Peugeot - Veteranen 
Club Suisse ne sont pas près 
d’oublier leur passage à 
Gérardmer ! Pour la plupart 
d’entre eux, c’était une première 
et tous ont apprécié l’hospitalité 
du Grand Hôtel & Spa.
Fondée en 1982, cette 
association est le seul club 
helvète dédié aux voitures de 
collection Peugeot.
L’occasion de partager du bon temps, de parler voitures anciennes et de découvrir la 
région… avec l’envie d’y revenir un jour.

Nos clients avaient l’habitude de le croiser au parc et 
au jardin, de le voir sur les balcons pour arroser les 
plantes, mais c’est désormais du passé.
Mehdi, notre agent d’entretien à la main verte, présent 
à nos côtés depuis de nombreuses années, vient de 
passer ses derniers jours dans nos murs.
Toute l’équipe du Grand Hôtel & Spa lui souhaite une 
belle et heureuse retraite !
Merci pour le travail réalisé !

GARDEN PARTY DU 14 JUILLET

ANIMATIONS
ESTIVALES

Les mardis à 10h :
Aquagym dans l’une de nos 
trois piscines 

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

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

Les vendredis à partir de 19h : 
Soirée musicale au Fritz Bar

Les dimanches à partir de 19h : 
Buffet à thème proposé par 
notre chef Thierry Longo.
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LÉGENDES ENSORCELÉES
C’est par une ruelle caillouteuse que l’on accède à la petite chapelle blanche dédiée à la Sainte-Croix située sur 
la colline Bollenberg, entre Rouffach, Orschwihr et Westhalten. Si ce chemin est à l’accoutumée peu emprunté, 
excepté par les randonneurs, il en est tout autre chaque année durant la nuit du 14 au 15 août, lorsque de 
nombreuses personnes le gravissent afin de célébrer le « feu des sorcières ». Une cérémonie d’un autre âge où 
les conscrits d’Orschwihr brûlent le mannequin d’une sorcière sur un bûcher. Tirant son nom de « Belen », dieu 
celte du feu, le site avait autrefois la réputation d’être le théâtre de célébrations sabbatiques où les sorcières se 
réunissaient en présence du Diable pour raconter leurs péchés. Et c’est pour mettre fin à ces réjouissances impies que la chapelle fut 
bâtie. La région de Rouffach est d’ailleurs historiquement liée à la fièvre inquisitrice qui secoua l’Alsace entre le 15e et le 17e siècle. La 
ville a ainsi connu de nombreux procès en sorcellerie. Elle accueille chaque année à la mi-juillet une très populaire fête des sorcières.
Fête de la sorcière : www.fete-sorciere.com

AIR BOARD,
LA NOUVELLE ATTRACTION
Le site de saut à ski des Bas-
Rupts accueille une nouvelle 
animation: l’air board ! Allongé 
sur une luge gonflable, la tête la 
première, vous pourrez dévaler à 
pleine vitesse, et en toute sécurité 
(avec combinaison, genouillères, 
coudières, casque et gants).
Gérardmer est la première 
station à accueillir cette activité 
sur la saison estivale.
Amateurs d’adrénaline, tenez 
vous prêts !

Activité réservée aux plus de 16 ans.
Du 09/04 au 31/10, ouvert tous les jours.
www.pass-a-ge.com

TRIATHLON DE GERARDMER

30 BOUGIES POUR LE FESTIVAL 
DU FILM FANTASTIQUE
En 2023 le festival Fantastic’arts de Gérardmer fêtera sa 30e 
édition et donne rendez-vous aux amoureux du fantastique 
du 25 au 29 janvier pour faire le plein de sensations.
Des films, en majorité inédits 
ou en avant-première, des 
animations gratuites pour 
tous les âges (salon littéraire, 
expositions, etc), des invités 
prestigieux, sans oublier le 
Grand Hôtel & Spa, endroit 
mythique, son bar et ses 
trois restaurants, qui vous 
accueillent durant toute la 
manifestation !

disco-golf
Le discgolf fait désormais partie des activités 
sportives et ludiques que la station de 
Gérardmer propose. Son principe est simple : il 
suffit de lancer un frisbee afin qu’il rentre dans 
un panier en un minimum de coups. Proposé 
par Disc’Over Vosges et ouvert à tous à partir de 
7 ans.
www.discovervosges.fr
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AGENDA ÉTÉ 2022
Passage du Tour de France
à Gérardmer
Vendredi 8 juillet
Infos : 03.29.60.60.60
www.letour.fr

✶ ✶ ✶

Marché d’été artisanal
Du 14 juillet au 27 août
Tous les jeudis et samedis
de 8h à 12h
Place du Vieux Gérardmé

✶ ✶ ✶

Festivités du 14 juillet
16h : concert de l’Union Musicale 
(quai du Locle)
22h30 : spectacle pyrotechnique 

sur le thème « Solidarité »
(lac de Gérardmer)
Infos : 03.29.60.60.60
Gratuit

✶ ✶ ✶

Feu de la Saint-Jean
à Longemer
Samedi 16 juillet
Route de la Plage - Gratuit

✶ ✶ ✶

40e marche populaire
Samedi 23 et dimanche 24 juillet
Départ et arrivée : Espace LAC.
Infos : 06.32.45.61.37
Adultes : 3€

Trace vosgienne VTT
Samedi 30 et dimanche 31 juillet
Lac de Longemer - Route du Lac
www.tracevosgienne.fr
Épreuves ouvertes à tous
Sur inscription

✶ ✶ ✶

Ciné drive-in
Du vendredi 5
au dimanche 7 août
Séances à partir de 19h
Parking de la Mauselaine
Programme : www.oandb.fr
evenements/cinema-drive-gerard
mer-2022
25€ par voiture

Festivités du 14 août
De 14h à minuit :
Animations par la Société
des Fêtes (quai du Locle)
22h : spectacle pyrotechnique
sur le thème « Renouveau » 
(lac de Gérardmer)
Infos : 03.29.60.60.60

✶ ✶ ✶

Triathlon de Gérardmer
3 et 4 septembre 
Lac de Gérardmer
et ses environs
www.triathlondegerardmer.com

Les 3 et 4 septembre prochains, le triathlon de Gérardmer 
accueillera près de 4600 athlètes avec différentes courses 
allant du format XL pour les plus expérimentés aux catégories 
Trikids et sans oublier la version Découverte.
Un rendez-vous incontournable associant performance et 
pratique sportive avec comme décor d’exception le lac de 
Gérardmer et ses environs.


