
SEJOURS GROUPES
A GERARDMER

Séminaires, incentives, stages sportifs, 

séjours multi-activités, séjours skis....

Votre unique interlocuteur pour 
l’organisation clé en main de votre séjour  :

Service groupes
Offi ce de Tourisme de Gérardmer-Xonrupt

17 Faubourg de Ramberchamp 
88400 GERARDMER

Tél. : 03 29 27 27 33
groupes@gerardmer.net 

www.gerardmer.net

Experts de notre 
région,nous 

sommes à votre 
écoute pour faire 
de votre séjour 
une réussite !
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Plats typiques des fermes-auberges et 
menus gastronomiques éveilleront vos papilles.

Hôtel 4* avec spa ou hébergement collectif,
chaque établissement vous réserve un accueil 
chaleureux et authentique.

GERARDMER : UNE DESTINATION… 
Notre célèbre station des Vosges invite à la quiétude à travers d’authentiques paysages. Mais pas seulement ! 
Gérardmer, ville dynamique, vit au rythme des saisons en offrant un éventail de sports d’hiver, d’activités de 
pleine nature et de visites à la découverte du terroir.

… UNE PALETTE D’ACTIVITÉS POUR TOUS LES GOUTS !
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UNE RESTAURATION GOURMANDE, TRADITIONNELLE, RAFFINÉE

DES HÉBERGEMENTS DE QUALITÉ ADAPTÉS À TOUS LES BUDGETS

ENTREPRISES… 
Gérardmer offre un cadre de travail idéal dans un environ-
nement naturel dépaysant, des hôtels de standing et des 
activités motivantes pour les équipes : 

Géocaching
Parcours des aventuriers et tyrolienne
Challenge hivernal «A la Recherche du Yéti»

Géocaching
Parcours des aventuriers et tyrolienne

SPORTIFS… 
Vous cherchez une destination pour une mise au vert ? Air pur, 
infrastructures et activités sportives font de Gérardmer un 
terrain d’entraînement qualitatif :

300 km de parcours VTT
Ski alpin, ski de fond, sentiers raquettes
Dragon-boat

LES ENFANTS... 
...encadrés par des professionnels s’épanouiront dans des 
activités sportives et de découverte à la fois ludiques et 
éducatives : 

Randonnée « Rallye des Lutins »
Sports et loisirs nautiques sur le lac
Sentier Pieds Nus

ASSOCIATIONS, GROUPES D’AMIS … 
Partagez un séjour inoubliable entre évasion dans une 
nature exceptionnelle, et découverte des traditions, 
savoir-faire et saveurs du terroir vosgien :

Un paradis vert pour la randonnée

Visite d’artisans, d’expositions, de musées…
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Promenades en raquettes
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