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Les Hautes Vosges, c’est ...

UN
LARGE
CHOIX
D’ACTIVITÉS !

sensationnel, reposant,
déroutant !

Nous contacter : tel. 03 29 27 27 33 - groupes@gerardmer.net

Destination Gérardmer
Hautes Vosges
Laissez-vous séduire !
Carrefour entre la Lorraine et l’Alsace, le territoire
de l’Office de Tourisme s’étend du piémont des
Vosges jusqu’à la ligne des crêtes.
Entre lacs, cascades, forêts, prairies d’altitude, les
Hautes-Vosges possèdent d’indéniables atouts
naturels, qui sont autant d’attraits touristiques.
A la fois citadin et montagnard, ce territoire est une
destination estivale réputée avec ses lacs propices
à la baignade et aux activités nautiques et ses
centaines de kilomètres de sentiers de randonnée.
En hiver, on y vit au rythme des stations de ski alpin
et de ski nordique. Et on chausse les raquettes sur
des itinéraires balisés.

Ville et lac de Gérardmer
Nous contacter : tel. 03 29 27 27 33 - groupes@gerardmer.net

Paris
Gérardmer
Hautes-Vosges

Votre séjour 100% sur mesure !
Vous envisagez de venir à Gérardmer avec un groupe ?
N’attendez plus, créez votre journée ou votre séjour à la carte avec notre service Groupes.
Toute l’année, notre service Groupes est à votre écoute pour concevoir et organiser votre
journée ou séjour selon vos envies.
Votre interlocuteur saura vous proposer et vous conseiller dans vos choix grâce à des
visites et des activités basées sur différentes thématiques : la montagne, les lacs, les
expériences hivernales, les savoir-faire...
Notre service facilitera votre venue en groupe, de la réservation à la facturation de
l’ensemble des prestations.
Les plus
aNous vous assurons une étroite collaboration avec l’ensemble de nos partenaires.
aNous vous garantissons un devis complet et détaillé le plus rapidement possible.

Choisissez
votre programme

Optez pour l’une de
nos offres
ou demandez
une suggestion
clé en main.

Contactez
notre service

Prenez contact
avec notre service
Groupes et recevez
rapidement un devis.

Profitez
de votre séjour

Vous n’avez rien à
gérer, on s’occupe de
tout pour vous.

Office de Tourisme Communautaire Gérardmer - Hautes Vosges
Service Groupes
4, place des Déportés 88400 GÉRARDMER
Tél. 03 29 27 27 33 - groupes@gerardmer.net
www.gerardmer.net

Les tarifs proposés sont non contractuels et susceptibles d’évoluer. Les tarifs s’entendent par personne.
Une édition de l’Office de Tourisme Communautaire Gérardmer - Hautes Vosges - 4, place des Déportés - 88400 GÉRARDMER
Directeur de la publication : Bruno Poizat - Conception : Valérie Lanoë, service communication.
- Édité en Février 2022 Crédits photos de couverture : Gérardmer - Hautes Vosges Tourisme
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Nous contacter : tel. 03 29 27 27 33 - groupes@gerardmer.net

Votre séjour 100% sur mesure !
Choisissez...
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Une activité
et/ou une visite

Un restaurant,
une auberge,
un pique-nique...

Un hébergement

Un large choix
d’activités et de visites

• Balade en trottinette électrique
• Rallye pédestre
• Excursion en vélo ou en VTT
• Initiation au kayak, canoë ou paddle
• Parcours accrobranche
• Initiation à l’escalade
• Balade en raquettes
• Biathlon
• ski alpin
• Ski nordique
• Visite guidée de Gérardmer
• Tour du lac commenté en bateau
• Découvertes d’artisans...

Tour du lac commenté en vedette

Domaine skiable alpin de Gérardmer
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Repas marcaire © Denis Bringard - Massif des Vosges
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Restauration

Restauration rapide, cuisine du terroir vosgien, pauses
bistronomiques ou gastronomiques... Gérardmer et
les Hautes-Vosges proposent une large gamme pour
tous les goûts et tous les budgets.

Hébergement

Hôtels** ou *** ou de grand standing,
centres d’hébergement collectif... Le
choix vous appartient !
Vue sur le lac © Bertrand Jamot - ARTGE Destination Lorraine
Nous contacter : tel. 03 29 27 27 33 - groupes@gerardmer.net

NOS SUGGESTIONS

THÉMATIQUES

Lac de Gérardmer
Nous contacter : tel. 03 29 27 27 33 - groupes@gerardmer.net

Côté ZEN

Pont des Amours - Xonrupt-Longemer © Foehn Photographie

Votre objectif : créer l’harmonie au sein
du groupe, reprendre un rythme positif,
retrouver le bien-être...
Nous vous proposons des visites de jardins,
des séances de yoga, de la marche nordique,
des bains de forêts...

Idées de séjours
Séjour Bien-être 2 jours/1 nuit
à partir de 101 €/pers. (base 11 pers.)

Séjour Détente 2 jours/1 nuit
à partir de 159 €/pers. (base 20 pers.)

• 1/2 journée de “bain de forêt” avec un
guide.
• Dîner, nuitée, petit-déjeuner et déjeuner
dans votre hébergement collectif.
• Séance de yoga de 1h15 en matinée.
Jardin d’altitude du Haut Chitelet

Bain de forêt © Foehn Photographie

• Visite d’un jardin d’altitude.
• Tour du lac de Gérardmer commenté
en bateau (25 mn).
• Dîner, nuitée dans votre hôtel avec
piscine et espace détente, petitdéjeuner.
• Randonnée pédestre accompagnée
d’une 1/2 journée en matinée.
• Déjeuner dans un restaurant ou une
ferme-auberge.
Nous contacter : tel. 03 29 27 27 33 - groupes@gerardmer.net

Côté MONTAGNE

Vue sur le Hohneck

Votre objectif : fusionner avec la nature,
admirer des panoramas, encourager
l’effort collectif dans une ambiance
détendue...
Nous vous proposons des randonnées sous
toutes leurs formes, des visites...

Idées de séjours
Séjour sportif 2 jours/1 nuit
à partir de 149 €/pers. (base 11 pers.)
• 1/2 journée de balade en VTT à
assistance électrique.
• Dîner, nuitée, petit-déjeuner et déjeuner
dans votre hébergement collectif.
• 1/2 journée au parc d’aventures avec
activité accrobranches et Fantasticâble
(tyrolienne géante).

Séjour Nature 2 jours/1 nuit
à partir de 159 €/pers.
(base 20 pers.)

Vallée du Valtin

• Hébergement en hôtel avec dîner,
nuitée, petit-déjeuner.
• Déjeuner dans un restaurant ou dans
une ferme-auberge.
• Visite d’un jardin d’altitude.
• 1/2 journée de randonnée
accompagnée.
Fantasticâble © Bol d’Air Aventures
Nous contacter : tel. 03 29 27 27 33 - groupes@gerardmer.net

Côté LUDIQUE

Balade en trottinette électrique © Foehn Photographie

Votre objectif : se fixer des buts en riant,
relever des défis, entretenir un esprit
d’équipe...
Nous vous proposons des balades en
trottinettes électriques, du karting, du
paintball, laser kart, laser game...

Idées de séjours
Séjour Fou rire 2 jours/1 nuit
à partir de 278 €/pers. (base 11 pers.)
• Balade en swincar (1h).
• Balade en gyropode (1h).
• Tour du lac commenté en bateau.
• Dîner, nuitée et petit-déjeuner dans
votre hôtel.
• Séance de paintball.
• Déjeuner dans un restaurant ou une
ferme-auberge.

Séjour “Equipe de foot” 2 jours/1 nuit
à partir de 141 €/pers. (base 20 pers.)

Randonnée accompagnée © Dom Breusch

• Hébergement collectif avec 2
déjeuners, dîner, petit-déjeuner, nuitée.
• Mise à disposition d’une salle
d’entraînement (2h).
• 1 séance de laser game (20 mn).
• 1 séance de laser kart (20 mn).
• 1/2 journée de randonnée
accompagnée.

Balade en swincar © Foehn Photographie
Nous contacter : tel. 03 29 27 27 33 - groupes@gerardmer.net

Côté NEIGE

Ski nordique

Votre objectif : se détendre et se
défier, s’évader et profiter de la magie
blanche...
Nous vous proposons du ski alpin, du ski
nordique, du biathlon, de la luge, des balades
en raquettes...

Idées de séjours
Séjour Ski alpin 2 jours/1 nuit
à partir de 178 €/pers. (base 20 pers.)
• Forfait et location de matériel (2 jours
de 9h à 17h) pour découvrir le domaine
alpin de la Mauselaine à Gérardmer.
• Hébergement collectif en pension
complète + déjeuner dans un restaurant
au pied des pistes.

Séjour nordique 2 jours/1 nuit
à partir de 141 €/pers. (base 20 pers.)

Domaine nordique de Gérardmer

• Accès 1 journée (9h - 16h30) au
domaine nordique de Gérardmer, forfait
et matériel compris.
• Hébergement collectif en pension
complète + déjeuner dans une auberge à
proximité du domaine nordique.
• Randonnée accompagnée en raquettes
(1/2 journée).
Domaine alpin de Gérardmer
Nous contacter : tel. 03 29 27 27 33 - groupes@gerardmer.net

Côté LACS

Lac de Gérardmer

Votre objectif : mettre les voiles, larguer
les amarres, besoin de fraîcheur...
Nous vous proposons de tester le canoë,
le paddle, le dragon boat, des balades en
bateau sur le lac de Gérardmer...

Idées de séjours
Séjour Au fil de l’eau 2 jours/1 nuit
à partir de 128 €/pers. (base 18 pers.)
• Hébergement collectif avec déjeuner,
dîner, nuitée et petit-déjeuner.
• Déjeuner “pique-nique”.
• 1 séance de canoë-kayak (1h30) suivie
d’une séance de dragon boat (1h)..
• Tour du lac de Gérardmer commenté
en bateau (25 mn).
• Balade guidée à bord de votre bus sur
le thème des 3 lacs (1h30).
• Baignade surveillée dans le lac de
Gérardmer.

Séjour “Lacs” 2 jours/1 nuit
à partir de 191 €/pers. (base 20 pers.)
• Hébergement dans un hôtel*** à
proximité du lac avec un dîner, petit
déjeuner, accès à la piscine de l’hôtel.
• Déjeuner dans un restaurant ou
auberge,
• 1 h tour en gogo électrique (bateau à
énergie solaire) sur le lac de Gérardmer
dans la matinée,
• Après-midi une balade accompagnée
autour de 3 lacs à bord de votre bus et
le tour du lac commenté en bateau en
vedette sur le lac de Gérardmer.

Balade commentée en bateau sur le lac de Gérardmer
Nous contacter : tel. 03 29 27 27 33 - groupes@gerardmer.net

Côté PATRIMOINE

Musée des 1001 racines © Thomas Devard

Votre objectif : découvrir le patrimoine,
rencontrer des artisans, déguster les
produits locaux...
Nous vous proposons la visite de musées,
d’artisans et de producteurs du terroir
vosgien...

Idées de séjours
Séjour Découverte 2 jours/1 nuit
à partir de 99 €/pers. (base 20 pers.)
• Visite du musée du textile à Ventron.
• Tour du lac de Gérardmer commenté
en bateau (25 mn).
• Dîner, nuitée et petit-déjeuner dans
votre hébergement collectif.
• Visite d’un jardin d’altitude.
• Visite d’une charcuterie avec
dégustation.
• Déjeuner dans un restaurant ou dans
une ferme-auberge.

Journée Seniors à partir de 49 €/pers.
(base 38 pers.)

Bonbons des Vosges

• Visite guidée de Gérardmer à bord de
votre bus.
• Tour du lac de Gérardmer commenté
en bateau (25 mn).
• Visite d’une confiserie artisanale.
• Visite d’une charcuterie avec
dégustation.
• Déjeuner dans un restaurant ou dans
une ferme-auberge.

Musée du textile
Nous contacter : tel. 03 29 27 27 33 - groupes@gerardmer.net

Spécial

PITCHOUNS

© Thomas Devard - Vosges Tourisme
Nous contacter : tel. 03 29 27 27 33 - groupes@gerardmer.net

Le Trou de l’Enfer © Dom Breusch

Sports de pleine nature, visites ludiques ou culturelles,
sensibilisation à l’environnement... Pour un ou
plusieurs jours, mettez vos pitchouns au vert !
Nous vous proposons un grand choix d’activités et de
nombreuses possibilités d’hébergment collectif en pension
complète.

Idées de séjours
Journée Aventuriers à partir de 32 €/pers.
selon l’âge (base 20 pers.)
• De 9h à 12h : Parcours accrobranche
avec une succession d’exercices
aériens : passerelle, tyrolienne, ponts de
singes...
• Déjeuner libre (non compris)
• De 14h à 17h : Géocaching, challenge
entre la chasse au trésor et la course
d’orientation en utilisant la technologie
GPS.

Séjour Hiver 5 jours/4 nuits à partir de
477 €/enfant de 12 à 17 ans,
576 €/ adulte (base 20 pers.)

Domaine alpin de Gérardmer

• Hébergement collectif en pension
complète près des pistes de ski,
• 3 jours de ski alpin (matériel et
forfaits compris) au domaine skiable de
Gérardmer.
• ½ journée d’activité à la recherche du
yéti, challenge hivernal mêlant navigation,
jeux de pleine nature, jeux d’habilité.

Parcours accrobranche © Bol d’Air Aventures
Nous contacter : tel. 03 29 27 27 33 - groupes@gerardmer.net

EN CLASSE

AFFAIRES

Randonnée accompagnée en raquettes © Alain Niquet
Nous contacter : tel. 03 29 27 27 33 - groupes@gerardmer.net

Dragon Boat

Journée de cohésion de groupe, séminaire, réunion de
travail, journée d’études, congrès...
Gérardmer offre un cadre de travail adapté aux entreprises
avec un centre de congrès, des hôtels et autres hébergements
de qualité, un large choix de restaurants et une multitude
d’activités.

Idées de séjours
Séjour Affaires 2 jours/1 nuit
à partir de 141 €/pers. (base 6 pers.)
• Nuit dans votre hôtel, petit-déjeuner.
• Salle de réunion équipée à la journée,
pause café, déjeuner (boissons
incluses), accès piscine et espace
détente.
• 1 activité team-building.

Journée Affaires
à partir de 90 €/pers. (base 14 pers.)

Randonnée en VTT à assistance électrique

• ½ journée de réunion dans une salle
équipée.
• 1 déjeuner de travail (1/4 de vin et café
compris).
• ½ journée de randonnée accompagnée
en VTT à assistance électrique (location
de vélos, de casques, kit de réparation
compris).
Salle de séminaire © Acroweb - Grand Hôtel & spa
Nous contacter : tel. 03 29 27 27 33 - groupes@gerardmer.net

VIVEZ

NOS GRANDS
ÉVÉNEMENTS

Champ de jonquilles - Lac de Gérardmer © Margot Bossi
Nous contacter : tel. 03 29 27 27 33 - groupes@gerardmer.net

FÊTE DES JONQUILLES
Avril 2023

Fête des Jonquilles © Mairie de Gérardmer

Venez participer à la Fête des Jonquilles, le plus grand
corso fleuri de l’Est de la France.
Nuit du piquage le samedi : décorez vous-même certains
chars, accompagnés par les fanfares. Savourez le défilé le
dimanche après-midi, véritable symphonie en vert et or.

Idée de séjours
Séjour 3 jours/2 nuits
à partir de 310 €/pers. (base 20 pers.)
• Hébergement dans un hôtel*** en demi-pension (boissons comprises).
• Visite guidée de Gérardmer et ses environs à bord de votre bus, suivie du tour du
lac commenté en bateau, le samedi.
• Déjeuner, samedi, dans un restaurant ou une auberge.
• Samedi soir, nuit du piquage.
• Déjeuner, dimanche, dans votre hôtel.
• Dimanche de 14h30 à 17h, places assises en tribune pour assiter au défilé.

Nuit du piquage © Mairie de Gérardmer

Fête des Jonquilles © Mairie de Gérardmer
Nous contacter : tel. 03 29 27 27 33 - groupes@gerardmer.net

Comment venir ?

Route des Crêtes

Par la route - 4h30 depuis Paris (autoroute payante)
- 4h40 depuis Bruxelles (autoroute et 4 voies gratuites)
Accès par les départementales 8, 417, 423 ou 486.
Conditions de circulation dans le massif des Vosges :
C.O.C.R. (Cellule Opérationnelle de Coordination Routi!ère) : tél. 03 29 43 00 58.
Infos route 88 (département des Vosges) : www.inforoute88.frPar le train - 3h30 depuis Paris
Gare d’Epinal, à 45 mn par la route ou liaison par bus
Gare de Saint-Dié-des-Vosges, à 40 mn par la route ou liaison par bus
Gare de Remiremont, à 30 mn par la route ou liaison par bus

Par le bus
Liaisons avec les gares d’Epinal, de Remiremont, de Saint-Dié-des-Vosges ou de
Munster.
Info voyageurs : Livo (lignes interurbaines des Vosges) - Tél. 0800 088 010
Site web : www. simplicim-lorraine.eu (le site propose un calcul d’itinéraires)
Par avion
Aéroports de : Strasbourg-Entzheim à 1h30, Mulhouse-Bâle à 1h30, Nancy-Metz à
1h30

Par taxis
- Taxis Balland - tél. 03 29 63 00 68
- Taxis Seniura - tél. 03 29 63 05 41
Nous contacter : tel. 03 29 27 27 33 - groupes@gerardmer.net

Lac de Longemer

Les idées de journée ou de séjour présentés dans cette brochure ne sont que des
suggestions. Il existe bien d’autres idées de séjour !
Contactez-nous pour établir ensemble un devis précis selon vos envies, la durée
souhaitée, votre budget...

A noter
- Les tarifs proposés dans cette brochure sont basés sur de l’hébergement collectif ou
des hôtels*** en chambre double ou twin. Ils peuvent varier selon la période.
- Certaines activités sont proposées en semaine hors jours fériés.
- Les forfaits boissons (1/4 de vin + café) sont compris dans les prix pour les déjeuners
et dîners à l’hôtel, ainsi que dans les restaurants et les auberges. Dans les hébergements
collectifs, le forfait boissons n’est pas inclus.

Domaine alpin de Gérardmer
Nous contacter : tel. 03 29 27 27 33 - groupes@gerardmer.net

Nous contacter : tel. 03 29 27 27 33 - groupes@gerardmer.net

