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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

Sports d’hiver Les Chênes Blancs Coffrets cadeaux Festival fantastique

Quand souffle le vent du changement, 
certains construisent des murs, 
d’autres des moulins.
Le Grand Hôtel & Spa a décidé de 
profiter des vents pour entamer une 
phase d’investissements dans les 
étages, la cuisine et le parc, en passant 
par une nouvelle identité visuelle.
Pour nous tous, recevoir un cadeau est 
certes plaisant mais notre plus grand 
plaisir, au Grand Hôtel & Spa, est de vous 
offrir le cadeau de la modernisation du 
Petit Palace à l’Âme Vosgienne.
Tout le bonheur du monde est dans 
innatendu d’après Jean d’Ormesson. 
Cette philosophie nous permet d’avancer 
et d’anticiper vos attentes au sein du 
Grand Hôtel & Spa. Nous remercions 
nos fidèles Équipes qui sont passionnées 
et qui s’investissent pleinement, grâce 
auxquelles tout est possible.
Toute l’Équipe du Grand Hôtel & Spa, 
Claude, Pierre et Fabienne REMY 
vous souhaitent de belles fêtes de fin 
d’année.

La station de Gérardmer dispose de deux domaines skiables : La Mauselaine qui offre 40 
kilomètres de circuits alpins sur 21 pistes et Les Bas-Rupts doté de 40 kilomètres de pistes 
nordiques et skating.
La nouveauté de ces deux domaines est l’arrivée d’une application gratuite : Mountain 
Live, disponible sous Apple et Android. Vous y trouverez le plan des pistes et un système 
permettant de se localiser. N’hésitez pas à vous rendre sur le site officiel de la station pour 
consulter l’enneigement et les prévisions météo.

Le Grand Hôtel & Spa a transformé l’identité graphique de ses différents logos. Pas de 
changement radical pour autant, car nos clients ont un attachement particulier pour ces 
créations, mais plutôt une modernisation des lignes et des couleurs.
La marquise qui couronnait le logo de l’hôtel a préféré laisser le « G » et le « H » s’occuper de 
la communication.
Nous avons souhaité faire évoluer notre identité visuelle pour gagner en cohérence et modernité.

ÉDITORIAL

AU PARADIS DES SKIEURS ALPINS ET NORDIQUES...

NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE !

https://hiver.gerardmer-stations.com
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Cette année, le chef Thierry Longo 
fête ses 20 ans de présence au Grand 
Hôtel & Spa ! Après un enseignement 
au lycée hôtelier de Luxeuil-les-Bains, 
il fait ses premières armes aux côtés 
de Jean-Marie Ferrero, l’oncle du chef 
Patrick Henriroux. Ensuite à Mougins, 
il intégre l’équipe du restaurant Le Feu 
Follet avant d’être recruté par Roger 
Vergé et Serge Chollet afin de perfectionner son art au Moulin 
de Mougins, un restaurant doté de trois macarons Michelin, puis 
aux côtés de Jean-François Issautier à Saint-Martin du Var.
Après une nouvelle étape à la Parenthèse à Chille dans le 
Jura, Thierry Longo rejoint l’équipe du Grand Hôtel & Spa où il 
developpe une cuisine entre terre et mer. Il associe des produits 
du terroir (pigeonneaux, bleuets des Vosges, griottines de 
Fougerolles, truite de Heimbach), des notes jurassiennes et de 
belles déclinaisons de poissons et de crustacés pour la touche 
méditerranéenne.
Merci au chef et bonne dégustation.

Fondée en 1864 à Fougerolles et 
présidées par Bernard Baud depuis 20 
ans, les Grandes distilleries Peureux 
continuent d’écrire leur histoire au 
fil des années grâce à l’implication 
et à la passion qui caractérisent ses 
salariés. Entreprise du patrimoine 
régional, depuis plus de 150 ans, 
le groupe des Grandes distilleries 
Peureux est fier de représenter 
la richesse de son savoir-faire en 
France comme à l’international. Sa 
quête pérpetuelle de l’excellence et de l’innovation a permis à 
cette maison familiale de s’imposer en leader sur les marchés 
des eaux-de-vie et fruits à la liqueur.

Notre spa Les Chênes Blancs propose depuis un an les produits 
de la marque Biologique Recherche. Un savoir-faire basé 
sur 40 ans d’expérience reposant sur des protocoles uniques 
développés en harmonie avec un concept nommé l’Instant 
Peau. Adaptés aussi bien aux hommes qu’aux femmes,
pour le visage, le corps et le cuir chevelu,
les protocoles Biologique Recherche
se déroulent en trois phases :
évaluation, initialisation et soins.

Du 15 au 18 septembre dernier, le Grand Hôtel & Spa a 
accueilli les magnifiques voitures de collection du rallye Jaguar 
organisé par la Jaguar Association Germany et le Jaguar 
Enthusiasts’ Club, le plus important club mondial de fans de la 
célèbre marque britannique fondée en 1922. La manifestation 
regroupait de nombreux passionnés venus des Pays-Bas, 
d’Allemagne, de France et de Suisse.

Cet automne, le Grand Hôtel & Spa a entrepris une nouvelle 
phase de travaux. Vous y découvrirez une nouvelle moquette 
dans les couloirs de l’hôtel avec une décoration repensée au 
4e étage.
Dès le printemps, le parc sera réharmonisé avec une partie 
dédiée à la restauration extérieure et une autre réservée aux 
flâneries en sirotant les célèbres cocktails du Fritz Bar.
Une nouvelle cuisine entièrement réaménagée, dotées 
des dernières technologies et d’un toit végétalisé, sera 
opérationnelle pour les fêtes de Noël. Sans oublier la remise 
en activité de notre fameux « dress line » qui permet d’élaborer 
des assiettes avec rapidité lors des réceptions.

Après plusieurs éditions reportées, soit pour cause de Covid-19, 
soit pour préparer dans les meilleures conditions le Congrès des 
Maîtres Cuisiniers de France en mars dernier, la soirée d’Exception 
du Grand Hôtel & Spa sera de retour en 2023 ! L’occasion de 
renouer avec ce moment associant le talent de grands noms de 
la gastronomie française réunis pour un repas hors du commun 
préparé collégialement… et rien que pour vous !

GRANDES DISTILLERIES PEUREUX, 
UNE MAISON FAMILIALE

BIOLOGIQUE
RECHERCHE
CAPITAL BIEN-ÊTRE JAGUAR, POUR RUGIR DE PLAISIR

RETOUR À L’EXCEPTION

ON A PAS TOUS
LES JOURS 20 ANS !!!
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DE BELLES SURPRISES
À DECOUVRIR



Laissez-vous séduire par le romantisme, la gastronomie et 
le bien-être de nos coffrets cadeaux.
Trouvez votre bonheur sur notre boutique en ligne :

https://boutique.grandhotel-gerardmer.com
Vous y retrouverez tous nos bons cadeaux :
• Coffrets Séjours
• Coffrets Gastronomie
• Coffrets Bien-Être
• Chèques Cadeaux

À Noël, offrez l’inattendu, 
l’exceptionnel, l’inoubliable !

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

COFFRETS CADEAUX

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 2023 au 17 février 2023

Offre valable pour toute réservation confirmée avant le 20 
décembre 2022, uniquement pour un séjour en demi-pension 
en chambre double supérieure située côté Village. Hors Suites 
Juniors et Suites, selon  disponibilités.

Non cumulable avec d’autres offres en cours.

LES SEMAINES BLANCHES
DU GRAND HÔTEL & SPA

Menu à 175€/personne
Apéritif, vins et café compris
Visite du Père Noël à 19h30

Apéritif de Noël Servi avec ses Toasts
✶ ✶ ✶

Oignon Rouge Confit, Fricassée d’Escargots de Pays,
Ecume de Fanes

✶ ✶ ✶

Lekerli de Foie Gras à l’Orange et aux Epices de Noël
✶ ✶ ✶

Dos de Sandre Sauvage en Cressonière
de Grenouille au Cresson

✶ ✶ ✶

Filet Mignon de Veau Saisi,
Jus au Persil Vert, Salsifis et Morilles Sautées

✶ ✶ ✶

Raviole de Caillé des Vosges,
Copeaux de Barkaese, Coulis de Mâche

✶ ✶ ✶

Mousseux Poire William, Petite Minestrone Caramélisée,
Sablé Gavotte et Gelée Poire, Écume Caramel

✶ ✶ ✶

Les Bûches de Noël
✶ ✶ ✶

Café et ses Mignardises

Menu à 275€/personne
Apéritif, vins et café compris

Soirée animée par un orchestre

Apéritif de la Saint-Sylvestre
✶ ✶ ✶

Pied de Cheval Gratiné en Sabayon de Livèche,
Bille de Citron

✶ ✶ ✶

Foie Gras Poêlé, Risotto de Céleri et Truffes
✶ ✶ ✶

Homard Rôti,
Émulsion Chou-Fleur et Tuile aux Caviars

✶ ✶ ✶

Granité de Pomelos au Champagne
✶ ✶ ✶

Poularde de Bresse en Trois Façons,
Topinambour, Cresson et Écrevisse

✶ ✶ ✶

Oréo de Chèvre Frais et Tatin Noir
✶ ✶ ✶

Cube Grand Cru Limeira,
Méli-Mélo Exotique, Sorbet Mangue

✶ ✶ ✶

Café et ses Mignardises
✶ ✶ ✶

Soupe à l’Oignon aux Aurores

Réveillon de Noël 2022 Réveillon de la Saint-Sylvestre 2022
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Autrefois, dans le massif de Hennefête près de Corcieux, vivait une fée nommée 
Agaisse. Son nom, signifiant littéralement «pie» en patois, lui venait des cris stridents 
qu’elle poussait lorsqu’elle appelait les êtres de la forêt à venir s’incliner devant elle 
pour lui rendre hommage. Plantes, animaux et même créatures féériques se pliaient 
à son dictat, jusqu’au jour où… les chênes ancestraux refusèrent de courber le tronc. 
Furieuse, la fée redoubla de hurlements et, face à la révolte qui se dessinait, jura 
que ces derniers allaient devenir d’odieux arbustes rabougris pour l’éternité. Elle 
proféra une terrible malédiction et les arbres réfractaires virent leurs branches se 
recroqueviller, leur tronc s’affaisser. Ainsi, depuis cette époque, les chênes du massif 
sont moins élevés que les sapins et les hêtres, mais leurs troncs noueux sont plus 
solides. Une spécificité que vous pouvez vous-même vérifier en vous rendant dans la 
forêt de Hennefête qui propose sentiers de balade et points de vue touristiques.

Du 25 au 29 janvier 2023, le 
Festival International du Film 
Fantastique de Gérardmer vivra 
sa 30e édition, l’occasion de 
célébrer 30 années de peur, de 
mystère, de sensations fortes 
- l’affiche annonce d’ailleurs 
la couleur ! - mais aussi de 
voyages vers des univers 
merveilleux, féériques. Deux 
faces d’une même pièce qui font 
du festival une manifestation 
unique en France. Une édition 
anniversaire lors de laquelle le 
Grand Hôtel & Spa accueillera 
comme chaque année les 
membres des jurys et restera ouvert à la clientèle extérieure !

Informations et tarifs : www.festival-gerardmer.com

Le parc d’aventure Bol d’air à 
La Bresse vous accueille toute 
l’année, y compris sur la période 
hivernale. De début décembre à 
début avril, le public peut ainsi 
accéder au Fantasticable, aux 
Explor Games et au Bois des 
Lutins.
Informations et conditions 
d’accès : www.bol-d-air.fr 

Après 4 ans d’absence, le plus célèbre corso fleuri du Grand 
Est retrouvera les rues de Gérardmer le 16 avril 2023 pour la 
50e Fête des Jonquilles.
Au programme : près de 30 chars ornés de fleurs dorées, 
des formations musicales venues de toute l’Europe et des 
décorations partout en ville pour un spectacle grandiose. 
Pour cette fête créée en 1935, les fleurs sont cueillies par 
des centaines de petites mains bénévoles et il faut 350 000 
jonquilles en moyenne pour recouvrir l’armature servant de 
« squelette » à chaque char. Un travail titanesque ! 

Informations et tarifs :
www.fete-des-jonquilles-gerardmer-officiel.fr

30 BOUGIES FANTASTIQUES

UN BOL D’AIR HIVERNAL

LE GRAND RETOUR DE LA 
FÊTE DES JONQUILLES

LA LEGENDE
DE LA FÉE AGAISSE

Marché de Noël
Du 25 novembre 2022
au 1er janvier 2023
Vendredis, samedis et
dimanches du 25/11 au 11/12,
puis tous les jours
Place du Vieux Gérardmé
noelgerardmer@yahoo.com

Défilé de la Saint-Nicolas
Samedi 03 décembre 2022
Dans les rues de Gérardmer,
à partir de 17h15. Gratuit

Réveillon de Noël
Samedi 24 décembre 2022
Menu de fêtes
avec animation musicale
Grand Hôtel & Spa
(sur réservation)
contact@grandhotel-gerardmer.com

Réveillon de Nouvel An
Samedi 31 décembre 2022
Menu de fêtes
avec animation musicale
Grand Hôtel & Spa
(sur réservation)
contact@grandhotel-gerardmer.com

30e Festival International
du Film Fantastique de
Gérardmer
Du 25 au 29 janvier 2023
(projections de films
et animations)
www.festival-gerardmer.com

25e Rencontres du Cinéma
Du 03 au 06 avril 2023
Casino du Lac
www.rencontres-du-cinema.com

50e Fête des Jonquilles
16 avril 2023
dans les rues de Gérardmer
www.fete-des-jonquilles-gerard-
mer-officiel.fr

Descente aux flambeaux 
Mercredis soirs pendant les va-
cances de Noël et de Février
Domaine de la Mauselaine
18h15 : Descente des enfants 
dans le jardin d’enfant
18h30 : Descente de la piste 
du Tétras par les monitrices
et moniteurs de l’ESF
Feux d’artifices et vins chauds
offerts par le Groupement
Hôtelier de Gérardmer
www.esf-gerardmer.fr

AGENDA
HIVER 2022/2023
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