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Les Hautes Vosges, c’est...
sensationnel, reposant, déroutant !
Faites nous part de vos idées, nous vous proproserons un séjour sur mesure.

Bienvenue dans les Hautes Vosges
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Demande de devis sur
www.gerardmer.net, rubrique «groupes».

• Les tarifs indiqués dans cette brochure sont non contractuels et
susceptibles d’évoluer. Le déjeuner s’entend sur la base d’un plat
et d’une boisson.
• Les tarifs s’entendent par personne.
• Les conditions de vente sont jointes à toutes demandes de devis.
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Un large choix d’activités
RANDONNÉES & SPORT

Parc aventures b

Randonnée pédestre

Randonnée VTT, VAE,
gyropode b

Loisirs nautiques : paddle,
dragon boat... b

Balade commentée en
bateau du lac b

LOISIRS NAUTIQUES

Sports nautiques : voile,
kayak... b

VISITES CULTURELLES ET ARTISANAT

Musées : textile, bois,
racines...

Artisanat : jouets en bois,
saboterie...

Gastronomie : confiserie,
vin, fromage...

LOISIRS EN BLANC

Ski alpin f

Randonnée raquettes f
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Ski nordique et de
randonnée f

Nos journées à thèmes,
déjeuner compris
Tarif par personne, soumis à condition d’un minimum d’inscrits.

VISITE GUIDÉE DE LA VILLE DE GÉRARDMER b
Visite guidée de la ville avec tour du lac commenté en bateau ou balade
commentée en petit train.
A partir
de 23 €

AU FIL DE L’EAU b

Une activité nautique sur le lac de Gérardmer en canoë, kayak, planche à voile...
A partir
de 24 €

DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE LOCAL
Visite guidée de musées. Découverte de l’histoire du textile, du bois, de la faune
lorraine ou encore de 1001 racines. Deux thématiques au choix.
de
A partir
€
22

VISITES D’ENTREPRISES
Nombreuses entreprises vous ouvrent leurs portes : tissage, torréfaction du café, atelier
à pâtes...
de
A partir
€
18
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Nos journées à thèmes,
déjeuner compris
DÉCOUVERTE DES PRODUITS DU TERROIR
Journée avec visite d’une fabrication traditionnelle de bonbons des Vosges, d’un
atelier de fabrication de petits crus (boissons alcoolisées à base de plantes ou
de fleurs) et de fabrication du Munster.
A partir
de 20 €

NATURE ET RANDONNÉE

Randonnée à la journée avec un accompagnateur en montagne. Déjeuner en
auberge.
A partir
de 33 €

JOURNÉE SKI f

Découverte de la glisse avec le forfait remontées mécaniques + location de
matériel de ski alpin avec déjeuner sur les pistes.
de
A partir
45 €

DÉCOUVERTE DE JARDINS b

Visite guidée d’un jardin botanique.

A partir
de 20 €
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Nos grands événements
Séjours sur mesure : 1 journée ou plusieurs jours, réservez à l’avance !
v

Fête des Jonquilles : week-end d’avril (année impaire)

v Festival Motordays : week-end de mai (année paire). rassemblement de motos,
concerts, expos...

v

Festival international du film fantastique : fin janvier - début février du
mercredi au dimanche chaque année

v Spectacle pyrotechnique et feux d’artifice sur le lac : les 14 juillet et 14 août
chaque année
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Séjour team-building / séminaire
ACTIVITÉS DE COHÉSION DE GROUPE :
• Stage de survie
• Géocaching b
• Challenge en dragon-boat b
• Waterpolo en kayak b
• Course de ski alpin ou défi en biathlon f
• A fond les manettes : karting
• Sortie randonnée nocturne avec repas en auberge
• Accro-branche b
• Paintball ou laser game b

Journée d’étude avec salle de réunion et matériel à disposition.
Formule résidentielle avec des hébergements de standing ou en formule «gîte»,
avec salle de réunion avec matériel à disposition.
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Stages sportifs
Un territoire idéal pour accueillir des clubs de sports dans des hébergements
adaptés.
Nos villes proposent des équipements, des gymnases ou des stades et des
terrains d’entraînement.
Des stages sont proposés dans différentes disciplines par des professionnels
diplômés : ski alpin, biathlon, planche à voile, dragon-boat, aviron, VTT, trail...
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Un large choix
d’hébergements et de restaurants
Des hébergements situés en ville, en bord de lac ou en pleine forêt : hôtels 2*, 3*
et 4*, résidences de tourisme avec coin cuisine, gîtes de groupe en dortoir, gîtes
haut de gamme, hébergements insolites (cabanes dans arbres ou yourtes)...
Un large choix de restaurants : cuisine vosgienne, alsacienne, gastronomique,
internationale...
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Infos pratiques

Par la route
Accès par les départementales. Info état des routes : CRIR - tél. 0 826 022 022
(0,15 €/min) et C.O.C.R. (Cellule Opérationnelle de Coordination Routière)
- tél. 03 29 43 00 58
Par le train
Gare TGV d’Epinal, de Saint-Dié-des-Vosges et de Remiremont.
Info voyageurs : SNCF - tél. 3635 - www.sncf.fr
Taxi à Gérardmer
Taxis Balland - tél. 03 29 63 00 68
Taxis Seniura - tél. 03 29 63 05 41
Par le bus
Liaisons avec les gares. Informations bus : achat de billet directement dans le
bus. Infos voyageurs : Livo - tél. 0800 088 010 - www.simplicim-lorraine.eu
Par avion
Aéroports de Strasbourg-Entzheim à 1h30 ; Mulhouse-Bâle à 1h30 ; Nancy-Metz
à 1h30.

PARIS
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HAUTES VOSGES
GÉRARDMER
TOURISME

CARTE DES HAUTES VOSGES
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