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Sur présentation de ce Bon

Remise d’un Pass
avec de nombreuses activités 

à tarif réduit

Frais de Dossier offerts
pour toute réservation de 3 semaines

Sur présentation de ce Bon

"

"

                    •  Un interlocuteur unique pour vous conseiller 
dans votre recherche et vous renseigner 
sur les disponibilités de votre hébergement

                  • Paiement en ligne sur www.vosgesmeridionales.com
                • Taxe de séjour incluse dans nos tarifs
            • Possibilité d’Assurance annulation 
      • Tarifs préférentiels pour une navette en gare de Remiremont
• Remise du contrat de réservation, facture et attestation sur demande

Vos avantages « Service Réservation »

03 29 66 01 30

3 communes, 3 couleurs

Girmont-Val d’Ajol Plombières-les-bains Le Val-d’Ajol



Conseils pour un Séjour réussi
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Avant votre Séjour : bien choisir son Hébergement
Í Par situation géographique
Une carte et des plans de ville sont à votre disposition 
pages 29 à 31 afin de situer les hébergements 
(Cf. situation en haut à droite de chaque encart). 

Girmont-Val d’Ajol

        
Plombières-les-bains

                
Le Val-d’Ajol

Í Par catégorie d’hébergement
Hôtels, Chambres d’hôtes, Meublés ou Locations 
saisonnières (Résidences, Appartements, Maisons, 
Chalets, et Campings)

Í Par Niveau de Confort
Les Prestations et Services
Une liste des prestations (équipements et services) et des 
classements est à votre disposition en page suivante. 
L’accueil des animaux : un propriétaire pourra 
refuser ou limiter en nombre l’accès des animaux 
dans son hébergement. Un montant forfaitaire 
pourra être demandé lors de l’accueil des animaux. 
Linge de maison : en location, vous devez en 
principe, apporter vos draps et linge de toilette. 
Toutefois, la fourniture de linge de maison peut être 
incluse dans la location ou proposée en supplément 
par certains propriétaires. 

Les Tarifs
Ils sont donnés à titre indicatif. Contactez le service de 
réservation de l’office de tourisme ou le propriétaire 
pour connaître les tarifs adaptés à votre période de 
séjour, selon les disponibilités. La taxe de séjour étant 
forfaitaire dans les Vosges méridionales, doit être 
incluse dans le prix de votre séjour. Les charges telles 
que l’électricité et/ou le chauffage sont incluses sauf 
mention contraire. Dans ce cas elles seront à régler 
directement au propriétaire selon tarif en vigueur sur 
le contrat de location.

La Capacité
Les hébergements sont adaptés à un nombre 
maximum de personnes.

Dès votre arrivée : 
   bien vivre votre Séjour
Un état des lieux est réalisé en présence du propriétaire ou son mandataire au début et fin de séjour. 
Vous avez 24h pour vous manifester si l’hébergement ne vous semble pas conforme à son descriptif, 
et signaler toute anomalie ou dégât. En cas de litiges, les réclamations doivent être formulées par écrit 
dans les 3 jours qui suivent l’installation dans l’hébergement. 

Venez à l’Office de Tourisme afin d’obtenir toutes les informations nécessaires à 
l’organisation de votre séjour : documentations touristiques, informations pratiques…

Demandez votre Pass’Découverte : il vous permettra de bénéficier de 
réductions sur certaines activités et d’avantages chez les artisans, 
commerçants et sites participants.

AVERTISSEMENT : le catalogue n’est pas contractuel. Les renseignements parus dans ce document 
sont publiés sous la responsabilité du propriétaire. La responsabilité de l’Office de Tourisme des 

Vosges méridionales ne saurait être engagée en cas d’erreur ou d’omission qui aurait pu se glisser malgré les 
contrôles et vérifications, et qui, le cas échéant, ne pourrait être qu’involontaire.

Les Engagements 
pour un Séjour de Qualité
I.  Le propriétaire se doit de rendre le séjour 

de son client agréable. 
II.  Il  présentera son hébergement dans un parfait 

état de propreté et en optimisera la qualité.
III.  Il devra remettre obligatoirement un contrat 

de location en double exemplaire à son client.
IV.  Le client informera le propriétaire de son heure 

d’arrivée et de son éventuel retard.
V.  Il respectera son hébergement, et se conduira en 

« bon père de famille »
VI  Il devra avoir obligatoirement une assurance 

responsabilité civile comprenant la clause de 
séjour villégiature.



C’est en prenant assise sur une charte de qualité nationale que la fédération Clévacances France s’engage aux côtés de 
ses propriétaires adhérents à relever le pari de la qualité. Agréé par le Ministère du Tourisme, Clévacances est reconnu 
comme l’un des leaders du marché des locations saisonnières. Présent sur la quasi-totalité du territoire national, en 
métropole et outre-mer, Clévacances propose une large gamme d’hébergements labellisés : maison, chalet, résidence, 
appartement, studio, habitat de loisirs et chambre d’hôtes. À ce jour, ce sont près de 30 000 locations, gîtes et 
chambres d’hôtes disponibles en ville, à la campagne, à la montagne, en bord de mer… À chacun son Clévacances !

Logis :
 : Excellent confort / very good standard of comfort / grosser Komfort

 : Bon confort / good standard of comfort / guter Komfort 
 : Confort simple / basic standard of comfort / einfacher Komfort

 :  Restaurant élégant, table gastronomique / elegant restaurant, gastronomic menu 
/ elegantes und feinschmecker Restaurant

 :  Restaurant confortable, service attentif / comfortable restaurant, attentive service 
/ gemutlisches Restaurant, zuvorkommenden Service

 :  Cuisine généreuse / hearty cuisine / eine köstlisches Küche

 NN : 3 Épis - Grand confort / very good standard of comfort / grosser Komfort

 NN : 2 Épis - Bon confort / good standard of comfort / guter Komfort 

 NN
 

 : 1 Épi - Confort simple / basic standard of comfort / einfacher Komfort

(Classification / Bewertung / Kategorie) Classement

Labels

Prestations

Nouvelles Normes (établissement classé selon les nouvelles normes 
de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 fixant de nouveaux critères 
de classement pour les meublés et les hôtels de Tourisme)

CLÉVACANCES, louez en toute qualité

Label pêche - Biens situés à proximité d’une rivière ou d’un plan d’eau, offrant aux pêcheurs les conditions optimales 
pour vivre leur passion : local pour stocker le matériel et les appâts vivants, location de barques, carte de pêche...
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Hôtels

Pour faciliter votre réservation ou composer votre séjour : 
Tél. +33 (0)3 29 66 01 30 - officedutourisme@vosgesmeridionales.com

Au coeur de la large et verdoyante vallée du Val-d’Ajol, venez découvrir l’hôtel-restaurant «La Résidence». Depuis 3 générations, 
la famille Daval-Bongeot vous accueille dans cette demeure de charme. Vous y dégusterez, au gré des saisons, une cuisine 
savoureuse et soignée, dans une salle à manger ouverte sur un parc aux arbres centenaires. Pour le repos, 48 chambres 
confortables réparties dans 3 bâtiments, équipées de salle de bains, sèche-cheveux, WC, télévision et téléphone. Et pour votre 
détente, sur place : parc ombragé avec chaises longues, piscine chauffée découvrable, sauna, tennis, terrasse d’été… Que ce soit 
seul, en couple, en famille ou avec des amis, tout ici est mis en oeuvre pour passer d’agréables moments. Salles de séminaire 
lumineuses et spacieuses.

w Les plus : 2 chambres pour personnes à mobilité réduite avec accés privés. 
Excellente situation au coeur du Parc Naturel des ballons des Vosges, entre 
Plateau des mille Etangs et Massif Vosgien. Point de départ pour de nombreuses 
excursions et randonnées. WIFI gratuit.

La Résidence - 5, rue des Mousses - 88340 LE VAL-D’AJOL
Tél. 03 29 30 68 52 - Fax : 03 29 66 53 00
• contact@la-residence.com • www.la-residence.com

Chambre seule
1 personne à partir de 57 €
2 personnes à partir de 70 €
3 personnes à partir de 93 €
Demi-pension (dîner, nuit, petit-déjeuner)

1 personne à partir de 96 €
2 personnes à partir de 148 €
3 personnes à partir de 210 €
Petit déjeuner

Adulte 12 €
Enfant à partir de 5 €

Enfants

De 2 à 6 ans 
Hébergement : 11 € 
Demi-pension : 22 €

De 7 à 11 ans 
Hébergement : 16 € 
Demi-pension : 36 €
À partir de 12 ans 

Hébergement : 24 € 
Demi-pension : 63 €

Ta
ri

fs
 2
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5

fermeture du 01/12 au 26/12/15

Réservation 
03 29 66 01 30

 La Résidence

          48  ch. 

          

Plan L5  1

Girmont-Val d’Ajol Plombières-les-bains Le Val-d’Ajol
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Réservation 
03 29 66 01 30

Marie-Line et Michel BILGER 
1, rue Fontaine Stanislas - 88370 PLOMBIÈRES-LES-BAINS
Tél. 03 29 66 01 53 - Fax : 03 29 30 04 31 
• hotel.fontaine.stanislas@fontainestanilas.fr • www.fontaine-stanislas.com

Au coeur de la forêt dans un site unique, Marie-Line et Michel BILGER vous invitent à venir découvrir leur établissement. 
14 chambres tout confort, certaines avec terrasse privée. Cuisine du terroir et gastronomique, séjour et week-end en pleine nature. 
Repos, calme et détente.

w Les plus : Terrasse fleurie où vous pourrez déguster LA VRAIE glace Plombières 
artisanale (unique dans la région).

Tarifs par nuitée
Chambre 1 pers. à partir de 43 €
Chambre 2 pers. à partir de 60 €
Par personne sur la base de 2 pers./chambre

Demi-pension à partir de 52 €
Pension à partir de 61 €
Suppl. personne seule 10 €
Autres tarifs par personne

Petit déjeuner 9,50 €
Repas supplémentaire 18,50 €

Enfant dans la
chambre

des parents

De 0 à 7 ans 
gratuit

De 8 à 11 ans 
50%

Ta
ri

fs
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5

ouvert du 01/04/15 au 15/10/15

La Fontaine Stanislas

Nathalie CARISEY
34, rue Liétard - 88370 PLOMBIÈRES-LES-BAINS
Tél. 03 29 30 02 22

Au coeur de la station, dans une zone semi-piétonne la nuit,  
nos 42 chambres vous attendent pour un séjour agréable.  
Chambres équipées de double vitrage. Téléphone. Ascenseur. Salon. Bar. 
Nathalie et Christian, le chef de cuisine vous feront découvrir une cuisine savoureuse 
dans une demeure de la fin du 19e siècle. Ils vous accueilleront dans une ambiance 
familiale et sympathique. Le sens de l’hospitalité : une tradition familiale. 
Spécialités à déguster

w Les plus : Tarifs préférentiels pour séjours de longues durées et cures thermales. 
Cuisine adaptée à votre régime. A proximité des thermes et du centre Calodaé. 
Chambres familiales.

Tarifs par nuitée
Chambre 1 pers. à partir de 32 €
Chambre 2 pers. à partir de 36 €
Par personne sur la base de 2 pers./chambre

Demi-pension à partir de 44 €
Pension à partir de 50 €
Suppl. personne seule 12 €
Autres tarifs par personne

Petit déjeuner 8 €
Repas supplémentaire 12 € à 25 €

Enfant dans la
chambre

des parents

De 0 à 7 ans 
gratuit

De 8 à 11 ans 
50%

ouvert d’avril à octobre 2015

L’ Alsace

Ta
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Réservation 
03 29 66 01 30

       14  ch. 

      

Plan D14  1

      42  ch. 

       

Plan C9  2
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Sophie HINZE
16, rue Cavour - 88370 PLOMBIÈRES-LES-BAINS 
Tél. 03 29 66 00 47 - Fax : 03 29 30 01 18
• contact@hotel-du-commerce-plombieres.fr • www.hotel-du-commerce-plombieres.fr

Dans une ambiance familiale et chaleureuse, la famille HINZE vous accueille à 
l’Hôtel du Commerce et son restaurant Aux Délices de Sophie (site internet : 
www.auxdelicesdesophie.fr). Nos chambres tout confort sont situées à 200 m du 
Centre de remise en forme Calodaé et des Thermes. Parking à proximité.

w Les plus : bar, restaurant de 120 places pouvant accueillir groupes ou repas 
de famille, terrasse. Cuisine régionale et gastronomique. Nos clients sont pris 
en charge aux gares les plus proches. WIFI gratuit dans tout l’établissement. 
Salon, terrasse.

Tarifs par nuitée (avec petit déjeuner)
Chambre 1 pers. à partir de 59 €
Chambre 2 pers. à partir de 67 €
Par personne sur la base de 2 pers./chambre

Demi-pension (cure) à partir de 41 €
Pension (cure) à partir de 50 €
Suppl. personne seule à partir de 16 €
Autres tarifs par personne

Petit déjeuner 8 €
Repas supplémentaire 15,50 € à 46 €

Enfant dans la
chambre

des parents

De 0 à 7 ans 
gratuit

De 8 à 11 ans 
50%

Le Commerce

Ta
ri
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5

ouvert du 28/04/15 au 20/12/15

Réservation 
03 29 66 01 30 hô

te
lsPlan A5  3

        6  ch. 

     

Pour faciliter votre réservation ou composer votre séjour : 
Tél. +33 (0)3 29 66 01 30 - officedutourisme@vosgesmeridionales.com
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esRésidences
Immeubles présentant au moins 3 appartements, 
de différentes capacités et conforts, gérés par un même propriétaire.

Pour faciliter votre réservation ou composer votre séjour : 
Tél. +33 (0)3 29 66 01 30 - officedutourisme@vosgesmeridionales.com

hô
te

ls

Girmont-Val d’Ajol Plombières-les-bains Le Val-d’Ajol

13, avenue de Franche-Comté - 88370 PLOMBIÈRES-LES-BAINS
Monsieur et Madame GRANDJEAN - Sarl Studios du Parc
Tél. 03 29 66 01 13 et 06 80 36 62 81

Courriel : grandjean@studiosduparc.fr - Site : www.studiosduparc.fr Surf. de 26 à 41 m2

8 appartements dans résidence de caractère, du début 20e, propriétaire su place. 
Très calme, à 300 m des Thermes - Accès internet et téléphone sécurisé et gratuit 
- Grande terrasse avec tables et fauteuils, jardins d’agrément avec ses transats, 
parking et garage privés.

 w 4 studios (2 au 1er étage et 2 au 2e étage) tout confort, pour deux personnes de 
(25 à 28 m2) avec sa grande chambre, kitchenette fermée toute équipée, salle d’eau 
avec douche, lavabo, wc.

Semaine : 280 € • Cure : de 610 € à 710 € • Week-end : 94 €

 w 4 appartements (2 au 1er étage et 2 au 2e étage) tout confort pour 4/5 
personnes de (37 à 41 m2) avec une chambre et son lit deux personnes, une 
chambre avec trois lits d’une personne, pièce de vie salon-cuisine, salle d’eau 
avec douche et wc séparé.

Semaine : 320 € • Cure : de 790 € à 890 € • Week-end : 130 €

ouvert toute l’année

Aux studios du parc

Réservation 
03 29 66 01 30

          

          

 1  1 

Plan F13
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Résidence de la Maison Blanche
30, rue Liétard - 88370 PLOMBIERES-LES-BAINS
Sarl Maison Blanche - Tél. 06 72 00 31 22 
Courriel : contact@residence-maison-blanche.fr 
Site : www.residence-maison-blanche.fr Surf. de 29 à 51 m2

7 appartements prêt à vivre, non-fumeurs dans résidence, au coeur de la ville, proche des 
deux établissements thermaux et du centre Calodaé, la Résidence de la Maison Blanche vous 
accueille pour un agréable séjour. Possibilité d’accès par la rue Sybille. Plain-pied.

 w Appartement non-fumeurs jusque 3 personnes, coin cuisine équipé, salle de séjour 
avec coin salon et canapé/lit gigogne, 1 chambre avec 1 lit de 2 pers, salle d’eau 
avec douche et WC.

(Toutes charges comprises) Semaine : 250 € • Cure : 695 € • Nuit : 55 €

 w Appartement non-fumeur jusque 4 personnes avec coin cuisine équipé, salle de 
séjour avec coin/salon et canapé/lits gigognes (2 pers) et balcon (sur demande), 
1 chambre avec lit 2 pers, salle d’eau avec douche et WC.

(Toutes charges comprises) Semaine : 275 € • Cure : 745 € • Nuit : 65 €

 w Appartements non-fumeurs jusque 6 personnes, avec coin cuisine équipé, salle de 
séjour avec coin salon et canapé/lits gigognes (2 pers) et balcon, 1 chambre avec 
lit de 2 pers, salle d’eau avec douche, WC. 1 chambre avec 2 lits de 1 personne.

(Toutes charges comprises) Semaine : 350 € • Cure : 900 € • Nuit : 90 €

Confort dans chaque appartement : four/micro-ondes, lave-vaisselle, télévision-
câble, fer à repasser, nécessaire pour cuisine, plaque vitro céramique. Connexion Wifi.

En collectif : laverie, pièce pour le rangement des vélos.

Pour tout réservation d’une nuit, les draps sont offerts. 
Pour toute autre demande, nous sommes à votre disposition : demandez-nous !

ouvert toute l’année

Réservation 
03 29 66 01 30

Plan B8

              

6, avenue du Général de Gaulle - 88370 PLOMBIÈRES-LES-BAINS
Mireille VIRY - 1 Fondremeux - 88200 ST NABORD
Tél. 06 80 40 86 20 et 03 29 62 34 34
mireille.deviviers@wanadoo.fr - www.location-plombieres.fr Surf. de 26 à 47 m2

Dans belle Villa du 19e siècle, tranquille, exposée Sud-Est, rue juste au-dessus des 
Thermes Napoléon, à 200 m des commerces, parking devant la villa. 8 appartements 
tout confort avec terrasses ou balcon sauf au RDC. Les cuisines équipées 
comprennent - micro-ondes, frigo/congélateur, gazinière avec four, cafetière et 
bouilloire électriques, grille pain, toute la vaisselle, etc. Chauffage central GDV, 
chaque radiateur est équipé de thermostat. TV grand écran plat. Literies neuves 
avec sur matelas de 6 cm. Terrain en terrasses à l’arrière de la Villa avec fils à linge.

 w 5 appartements  pour 2 personnes aux RDC, 1er, 2ème et 3ème étages. 
Cuisine équipée indépendante, chambre avec 1 grand ou 2 lits de 90, salle d’eau 
ou de bains, WC, terrasse privée avec salon de jardin et transats au 1er étage, 
balcon avec table et chaises bistrot au 2ème étage. Coin détente avec fauteuils et 
TV câblée grand écran plat. Surf. de 26 à 29 m2

Semaine : de 266 € à 336 € • Cure : de 630 € à 798 €
 w 1 appartement  pour 4 personnes,au 1er étage. Cuisine équipée indépendante, 

chambre avec 2 lits de 90, salon/séjour avec canapé lit et TV câblée grand écran 
plat, terrasse privée avec salon de jardin et transats, salle d’eau, WC. Surf. de 46 m2

Semaine : de 420 € à 490 € • Cure : de 680 € à 903 €
 w 2 appartements  pour 5 personnes, aux 2ème et 3ème étages. Cuisine équipée 

indépendante, chambre avec 1 grand ou deux lits de 90, salle d’eau ou de bains, 
WC, balcons avec table et chaises bistrot. Surf. de 43 et 47 m2

Semaine : de 420 € à 490 € • Cure : de 680 € à 903 €
En commun au RDC : lingerie commune avec lave linge dispo gratuit, jeux, bibliothèque, 
boîte à lettre privée, point phone en mode téléséjour. Fils à linge extérieurs, étendoirs 
intérieurs. Accès WIFI gratuit. Suppléments : draps, ménage à la sortie, garage, linge.

Courts séjours possibles à partir de 2 nuits : F1 = 110 € - F2 = 150 €

ouvert toute l’année

Villa Marguerite

Réservation 
03 29 66 01 30

Plan D11
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12, rue Louis Français - 88370 PLOMBIÈRES-LES-BAINS
Michel Cosnard - 1 Avenue des Eglantines - 06300 NICE
Tél. 06 26 65 86 62 et 04 93 54 57 19
michel.cosnard88@orange.fr Surf. de 35 m2

Meublés de 4 personnes refait totalement à neuf, situé à 250 m des Thermes Napoléon 
et à 100 m des commerces.

 w 1 appartement  pour 4 personnes au RDC. Chambre 2 lits 90 et placard de 
rangement. Cuisine équipée : Lave-linge, four micro-ondes, plaque électrique, 
cafetière, bouilloire. Télévision, Internet, canapé convertible 2 couchages. 
Salle de Bain : douche à jet, WC, sèche-serviette. Chauffage électrique. Surf. 35 m2

Semaine : 230 € • Cure : 590 € • Week-End : 90 €

 w 1 appartement  pour 4 personnes aux 1er étage. Chambre 2 lits 90 et placard 
de rangement. Cuisine équipée : Lave-linge, four micro-ondes, plaque électrique, 
cafetière, bouilloire. Télévision, Internet, canapé convertible 2 couchages. 
Salle de Bain : douche à jet, WC, sèche-serviette. Chauffage électrique. Surf. 35 m2

Semaine : 230 € • Cure : 590 € • Week-End : 90 €

 w 1 appartement  pour 4 personnes aux 2ème étage. Chambre 2 lits 90 et placard 
de rangement. Cuisine équipée : Lave-linge, four micro-ondes, plaque électrique, 
cafetière, bouilloire. Télévision, Internet, canapé convertible 2 couchages. 
Salle de Bain : douche à jet, WC, sèche-serviette. Chauffage électrique. Surf. 35 m2

Semaine : 230 € • Cure : 590 € • Week-End : 90 €

 w 1 appartements  pour 4 personnes aux 3ème étage. Chambre 2 lits 90 et placard 
de rangement. Cuisine équipée : Lave-linge, four micro-ondes, plaque électrique, 
cafetière, bouilloire. Télévision, Internet, canapé convertible 2 couchages. 
Salle de Bain : douche à jet, WC, sèche-serviette. Chauffage électrique. Surf. 35 m2

Semaine : 230 € • Cure : 590 € • Week-End : 90 €

ouvert toute l’année

Le Mayennais

Réservation 
03 29 66 01 30

Plan D11

        

2, rue Stanislas - 88370 PLOMBIÈRES-LES-BAINS
Sarl Résidence Tête d’Or - Tél. 06 67 04 70 09 
Courriel : la.tete.dor@orange.fr 
Site web : www.residence-tete-dor.com Surf. de 33 à 85 m2

8 appartements dans résidence, à proximité immédiate des thermes et du 
centre forme et détente Calodaé, au coeur de la ville, la Résidence de la Tête 
d’Or, entièrement rénovée, avec une décoration de goût, vous accueille pour un 
agréable séjour.

 w 1 appartement jusque 4 personnes, coin cuisine équipé, salle de séjour avec 
lit gigogne, 1 chambre avec 2 lits simples, salle d’eau avec douche et wc.

Semaine : 250 € • Cure : 590 € • Week-end: 150 €
 w 2 appartements jusque 4 personnes avec coin cuisine équipé, salle de séjour 

avec lit gigogne, 1 chambre avec 2 lits twin ou 1 lit double, salle d’eau avec 
douche et wc.

Semaine : 300 € • Cure : 650 € • Week-end: 150 €
 w 5 appartements jusque 6 personnes avec 2 chambres (1 avec lit double et l’autre 

avec 2 lits simple) salon avec lit gigogne, salle à manger ouverte sur cuisine 
équipée.

Semaine : de 350 à 500 € • Cure : 880 € • Week-end: 200 €
Confort dans chaque appartement : four/micro-ondes, lave-vaisselle, 
téléphone, TV cablée, WIFI, plaque induction. 
En commun : laverie avec lave-linge. 
Service en sus : draps, garage, ménage.

ouvert toute l’année

Résidence de la Tête d’Or

Réservation 
03 29 66 01 30

          

Plan B6
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4, passage Didelot - 88370 PLOMBIÈRES-LES-BAINS
Madeleine TOUSSAINT
Tél. 03 29 66 00 90 Surf. de 32 à 93 m2

Villa de 5 appartements, 3 pour 2 personnes et 2 pour 3 personnes, dans grand 
immeuble indépendant entouré de verdure au centre ville, propriétaire à proximité. 
Calme, exposition plein sud. À 100 m des commerces.

 w L’appartement n°1 au 2e étage pour 2 personnes est composé d’une cuisine, 
d’une chambre avec lit double, d’une salle d’eau avec douche et d’une terrasse. 
Équipement : frigo/congel, machine à laver, TV, four, micro-ondes.

 w L’appartement n°2 au 2e étage pour 3 personnes est composé 
d’une cuisine avec séjour avec 1 lit d’1 personne, d’une chambre 
avec 1 lit double, d’une salle d’eau avec douche et d’un balcon. 
Équipement : frigo/congel, machine à laver, TV, four, micro-ondes.

 w L’appartement n°3 au 2e étage pour 3 personnes est composé d’une 
cuisine avec séjour avec 1 lit d’1 personne, d’une chambre avec 1 lit 
double, d’une salle d’eau avec douche, d’un balcon et une terrasse. 
Équipement : frigo/congel, machine à laver, TV, four, micro-ondes.

 w L’appartement n°4 au RDC pour 2 personnes est composé d’une cuisine, 
d’une chambre avec 1 lit double - d’une salle d’eau avec douche. 
Équipement : frigo/congel, machine à laver à disposition, TV, four, micro-ondes.

 w L’appartement n°5 au 1er étage pour 3 personnes est composé d’une 
cuisine avec séjour avec 1 lit d’1 personne, d’une chambre avec 1 lit 
double, d’une salle d’eau avec douche, d’un balcon et une terrasse. 
Équipement : frigo/congel, machine à laver, TV, 1 four, 1 micro-ondes.

Semaine : de 300 € à 350 € • Cure : de 590 € à 740 €

ouvert toute l’année

Villa Laurence

Réservation 
03 29 66 01 30

          

Plan A6

9, rue Stanislas - 88370 PLOMBIÈRES-LES-BAINS
Philippe REISSER - SCI Les Bains, 6 Impasse des Bons Enfants - 57160 LESSY
Tél. 06 81 51 17 66 - Fax : 03 87 65 75 10 

Courriel : residstan@orange.fr - Site : www.residencedesbains.fr Surf. de 24 à 65 m2

Dans centre historique à 30 m des thermes, bel immeuble du XVIIIe 

entièrement rénové avec charme et confort. Salon d’accueil et espace 
loisirs sont à votre disposition. Restaurant au rez-de-chaussée.

 w La Résidence vous propose 4 meublés pour 2 personnes 
et un pour 3 personnes. De style différent, alliant bien-être et confort, 
chaque appartement est pourvu d’un coin-cuisine. 
Équipés d’une chambre et d’une salle de bain confortable. 
Surf. 24 à 46 m2

Semaine : de 210 € à 310 € • Cure : de 540 € à 720 €
Week-end (2 nuits) : de 90 € à 110 €

 w La Résidence vous propose 2 meublés pouvant accueillir 4 ou 5 pers. 
De style différent, alliant bien-être et confort, chaque appartement est 
pourvu d’une cuisine équipée, de deux chambres et d’une salle de bain 
confortable. 
Surf. 46 à 65 m2

Semaine : de 280 € à 380 € • Cure : à partir de 760 €
Week-end (2 nuits) : de 120 € à 140 €

ouvert toute l’année

Résidence des Bains

Réservation 
03 29 66 01 30

Plan B7
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14, rue des Sybilles - 88370 PLOMBIÈRES-LES-BAINS
Tél. 06 22 49 49 97
Courriel : helenelanglois@voila.fr Surf. de 15 à 36 m2

Appartements et studios dans Villa très calme et ensoleillée au centre ville, 
proche des Thermes, avec jardin, terrasse et grande salle de convivialité. 
En Commun : aspirateur, lave-linge, téléphone, wifi.

Avec supplément : garage, draps et linge de toilette

 w 4 Studios  de 15 à 20 m² (1 ou 2 pers.) avec chambre, 
kitchenette, douche et WC.

Semaine : de 180 € à 220 € • Cure : 420 €

 w 5 Appartements   de 24 à 30 m² (2 ou 3 pers.) avec chambre, 
cuisine équipée, douche ou bain et WC.

Semaine : 220 € • Cure : 540 €

 w 1 Appartement  de 36 m² (pour 4 pers) comprenant 2 chambres 
avec 1 lit de 2 pers et la 2e chambre, 2 lits de 1 pers, cuisine équipée, 
salle d’eau avec douche, lavabo et WC en rez-de-jardin. Lave-vaisselle 
privatif. Rénové cette année !

Semaine : 260 € • Cure : 650 €

Villa des Sybilles

Réservation 
03 29 66 01 30

ouvert toute l’année

Plan B8

             

             

11 à 17, la Racine - 88340 GIRMONT-VAL-D’AJOL
Tél/Fax : 03 29 29 59 59 - gite-racine@orange.fr Surf. de 80 à 140 m2

3 gîtes neufs dans ancienne ferme Vosgienne situés en bordure de forêt 
à 700 m d’altitude. A 1,5 km du Village du Girmont, sur place pêche en 
étang et piste de ski de fond. A proximité : équitation, VTT, randonnée 
pédestre et restaurants, centre aquatique à Remiremont et de remise en 
forme à Plombières. Possibilité de mise au parc pour 10 à 15 chevaux.

 w Gîte A classé  : (14 pers.) avec 4 ch. avec 1 lit de 140 et 1 lit de 
90. Cuisine équipée (micro-ondes, réfrigérateur/congélateur, four, lave-
vaisselle). Salon avec clic-clac 2 pers. 2 salles d’eau (lavabo + douche), 
1 baignoire, 2 WC, 1 lave-linge et 1 sèche-linge.

 w Gîte B classé  : (11 pers.) avec 3 ch. avec 1 lit de 140 et 1 lit de 
90. Cuisine équipée (micro-ondes, réfrigérateur/congélateur, four, lave-
vaisselle). Salon avec clic-clac 2 pers. 2 salles d’eau (lavabo + douche), 
2 WC, 1 lave-linge et 1 sèche-linge.

 w Gîte C classé  : (8 pers.) avec 2 ch. avec 1 lit de 140 et 1 lit 
de 90. Cuisine équipée (micro-ondes, réfrigérateur/ congélateur, four, 
lave-vaisselle). Salon avec clic-clac 2 pers. 2 salles d’eau (lavabo + douche), 
2 WC, 1 lave-linge et 1 sèche-linge.

WIFI. Électricité en supplément (à partir de 8 kW/h/jour)

Les gîtes B et C communiquent pour accueillir 
un groupe jusqu’à 19 personnes.

Semaine : de 280 € à 1450 € • Week-end : de 150 € à 340 €

ouvert toute l’année

ECR Gîtes de la Racine

Réservation 
03 29 66 01 30

        

       

Carte P3
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1881, route de Remiremont - 88370 PLOMBIÈRES-LES-BAINS
Paulette MATHIEU - Tél. 03 29 66 02 97 et 06 12 93 90 17
Courriel : paulette.mathieu@free.fr Surf. de 21 à 51 m2

Profitez de la campagne tout en étant proche de la ville, dans un cadre de verdure 
avec forêt et rivière, à 2 km de Plombières dans villa du propriétaire et annexe avec en 
commun : salle avec cheminée, salon TV + TV magnétoscope, ainsi qu’une buanderie 
avec lave linge, sèche linge, congélateur, lave-vaisselle. WIFI et téléphone gratuits. 
Parking privé, possibilité de garage.

 w 3 appartements pour 2 personnes , dans l’annexe au RDC comprenant une petite 
cuisine équipée (micro-ondes, grille pain), télévision (TNT), 1 chambre avec 1 lit de 
2 pers, 1 salle d’eau avec douche (sèche-cheveux) et WC. Surface 21 m² + terrasse

Semaine : de 155 € à 180 € • Cure : de 310 € à 485 € • Week-end: 65 €
 w 1 appartement pour 3 personnes , dans l’annexe au RDC comprenant une 

cuisine équipée (micro-ondes, grille pain), télévision (TNT), 1 chambre avec 1 lit 
de 2 pers et 1 lit 1 pers, 1 salle de bain avec baignoire (sèche-cheveux) et WC 
indépendants. Surface 31  m² + terrasse

Semaine : de 210 € à 245 € • Cure : de 420 € à 660 € • Week-end: 75 €

 w 1 appartement pour 5 personnes , dans l’annexe au RDC comprenant une grande 
cuisine équipée (micro-ondes, grille pain), télévision (TNT), 1 chambre avec 1 lit 
de 2 pers, 2ème chambre avec 1 lit de 2 pers et 1 lit de 1 pers, salle de bain avec 
baignoire (sèche-cheveux) et WC indépendants. Surface 51 m² + terrasse.

Semaine : de 245 € à 280 € • Cure : de 490 € à 750 € • Week-end: 90 €
 w 1 appartement pour 5 personnes , situé au 2e étage de la villa, comprenant 

une cuisine équipée (micro-ondes, grille pain), télévision (TNT), 1 chambre avec 
1 lit de 2 pers, 2ème chambre avec 1 lit de 2 pers et 1 lit de 1 pers, salle de bain avec 
baignoire (sèche-cheveux) et WC indépendants Surface 50 m2 + terrasse privative.

Semaine : de 245 € à 280 € • Cure : de 490 € à 750 € • Week-end: 90 €

ouvert toute l’année

La Vallée des Bruyères Carte O8

              

              

Résidence les ACACIAS 25 av. Louis Français - 88370 PLOMBIÈRES
Tél: 03 29 29 40 40 - Courriel : les.acacias.plombieres@gmail.com 
Site: www.residence-des-acacias.com

Le temps d’une nuit, d’un week-end, d’une semaine, d’une cure ou plus, venez 
découvrir les Vosges du sud, vous séjournerez en studio 2 ou 3 étoiles. La résidence 
de 35 studios avec ascenseur, se situe au coeur de Plombières-les-Bains, à proximité 
des thermes et du centre forme et détente Calodaé.

 w 34 studios  et 1 studio  : Salle d’eau avec lavabo, douche ou 
baignoire et toilettes - Kitchenette équipée - Télévision dans chaque studio 
Accès internet par wifi gratuit - Lave linge et  sèche linge communs - Animaux 
acceptés après autorisation

Nuit : à partir de 35 € (1 pers.), 39 € (2 pers.), 59 € (3 pers.)

Semaine : à partir de 175 € • Cure : à partir de 315 €

Services supplémentaires possibles sur demande : petit-déjeuner de mars à novembre, 
ménage, changement de linge de maison - Accueil en journée de 15 à 18h 
et départ de 7h à 10h

Résidence Les Acacias

ouvert toute l’année

          

      5 
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Pour faciliter votre réservation ou composer votre séjour : 
Tél. +33 (0)3 29 66 01 30 - officedutourisme@vosgesmeridionales.com

52, rue Fulton - 88370 PLOMBIÈRES-LES-BAINS
Annie PERRY-CHARPENTIER
Tél. 03 29 66 08 85 Surf. de 24 à 35 m2

Immeuble de ville. Vue sur les promenades des Dames, stationnement 
gratuit face à la maison. À 300 m du centre ville. Draps en supplément.

3 appartements pour 2 personnes, au 1er étage et 3e étage, Chambre avec lit 
de 140. Cuisine indépendante équipée de frigo congélateur, four micro-ondes. 
Salle d’eau avec douche, lavabo, WC. Surf. De 24 à 27 m2.

Semaine : 320 € • Cure : 530 €

1 appartement pour 3 personnes au 3e étage. 2 chambres avec lits de 140 et 
90. Cuisine équipée de frigo congélateur, four micro-ondes. Salle d’eau avec 
douche, lavabo, WC. Surf. 35 m2.

Semaine : 240 € • Cure : 630 €

ouvert du 10/03/15 au 13/11/15

L’Oasis

   

   

Plan A4
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Chambres d’hôtes
Vous serez accueilli chez l’habitant, avec petit-déjeuner. 
Certains propriétaires proposent aussi des repas en table d’hôtes (sur réservation)

Gérard COLLIGNON
Tél/Fax : 03 29 30 47 35
Courriel : lalouviere88@orange.fr - Site : charme-traditions.com

Dans une ferme vosgienne du 19e siècle entièrement rénovée, Nous vous accueillons 
dans un cadre agréable et calme. Table d’hôtes sur réservation ou panier repas.

 w Pivoine : chambre de 2 personnes. Salle de bain et WC privatif attenant. Lit de 160.

 w Hortensia : chambre de 2-3 personnes. Salle de douche de plain-pied et WC privatif attenant. 
Lit de 180 ou 2 x 90.

Hébergements insolites :

 w Cabane grand Tipi (chambre d’hôte) : 2 chambres + 1 séjour + terrasse, capacité 4 personnes.

 w Cabane Amazone (gîte) : 2 chambres + 1 séjour + terrasse, capacité 5 personnes.

Confort : Entrée privative, terrasse couverte, piscine couverte, écrans plats, sèche-
cheveux, accueil de chevaux (boxe ou parc), parking privé à l’intérieur de la propriété. 
Bassin d’agrément. Jeux. Raquettes. Vélos. Sets petits déjeuners.

Nuit + petit déj. : 1 pers/à partir de 59 €, 2 pers/64 € - Enfant jusqu’à 11 ans : 20 € dans la chambre des parents

ouvert toute l’année

La Louvière 4, Le Buisson - 88240 LE CLERJUS

Réservation 
03 29 66 01 30

Famille GRANDJEAN
Tél. 03 29 66 01 13 et 06 80 36 62 81
Courriel : grandjean@studiosduparc.fr - Site : www.studiosduparc.fr

2 chambres d’hôtes dans une maison de caractère du début 20e siècle, face au Parc Impérial, 
proche du casino, de la piscine d’été, à 500 m du centre ville.

 w Chambre simple Stanislas  : au 2ème étage pour 1/2 personnes avec soit 
2 lits simples ou 1 lit double 160x200 - TV, SdB douche, lavabo, WC.

 w Chambre double Delacroix  : au 1er étage pour 2/3 personnes, avec 1 chambre 
à grand lit 140/200 et 1 chambre à 1 lit de 80/190 + 2 lits enfants de moins de 5 ans. 
TV, SdB douche, lavabo, WC séparé.

Espace extérieur avec grande terrasse et jardin d’agrément. Parking privé, VTT à disposition, 
accès internet et téléphone sécurisé et gratuit.

Nuit + petit déj. chambre simple : 1 pers/64 €, 2 pers/70 €
Nuit + petit déj. chambre double : 3 pers/96 €, et 10 € par pers. supplémentaire

ouvert toute l’année

Résidence du Parc 13, Av. de Franche Comté - 88370  PLOMBIÈRES-LES-BAINS

Réservation 
03 29 66 01 30

Pour faciliter votre réservation ou composer votre séjour : 
Tél. +33 (0)3 29 66 01 30 - officedutourisme@vosgesmeridionales.com

Plan F13
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Girmont-Val d’Ajol Plombières-les-bains Le Val-d’Ajol



15

ch
am

br
es

 d
’h

ôt
es

Réservation 
03 29 66 01 30

Jeannine FRESSE - Tél. 03 29 30 66 71 et 06 83 96 01 38
Courriel : jeanninefresse70@live.fr - Site : www.chezjanine.fr

Maison d’hôte récente avec grand terrain arboré et fleuri, située à l’entrée de la commune 
de Le Val-d’Ajol, classée Station Verte de Vacances.

Chambre «Orchidée» pour 1 à 4 personnes, spacieuse, à la décoration soignée, tout confort. 
Coin salon équipé de la télévision. Salle de bain avec baignoire. Lit bébé sur demande.  
Situé à 1 km du Centre du village et à 8 km de la station thermale de Plombières-les-Bains.

Nuit + petit déj. : 1 pers/38 € et 2 pers/50 € (dégressif si plus de 3 jours)

Enfant : -50 % de 3 à 10 ans

ouvert toute l’année

Chez Janine 28, Chemin des Épinettes - 88340 LE VAL-D’AJOL

Pour faciliter votre réservation ou composer votre séjour : 
Tél. +33 (0)3 29 66 01 30 - officedutourisme@vosgesmeridionales.com

hors service réservation

Plan K2

      

Hervé BERNIER
Tél. 03 29 30 03 99 ou 06 83 80 30 70
Courriel : joseebernier@hotmail.fr

Chambre d’hôtes au rez-de-chaussée d’une maison à proximité de la maison du propriétaire.

 w Chambre Studio très bien équipée pour 2 personnes (1 lit 2 pers). Coin Kitchenette, 
canapé, frigo, four électrique, micro-onde, cafetière. Salle d’eau et wc privés, chauffage 
électrique, Terrasse.

Le petit déjeuner sera servi dans la vaste véranda du propriétaire à 2 pas de la chambre.

À 4 km de la station de Plombières-les-Bains.

Nuit + petit déj. : 1 pers/35 € et 2 pers/45 €
ouvert toute l’année

BERNIER Hervé 49, Le Moineau – 88340 LE VAL-D’AJOL Carte P8

    
NN
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Appartements
Logements de plusieurs pièces, avec au minimum une chambre séparée.

Pour faciliter votre réservation ou composer votre séjour : 
Tél. +33 (0)3 29 66 01 30 - officedutourisme@vosgesmeridionales.com

Girmont-Val d’Ajol Plombières-les-bains Le Val-d’Ajol

Michel FOLLOT - Tél. 03 29 39 94 17 - 06 89 15 79 91 
Courriel : meuble.laxoudre@orange.fr

Appartement neuf, tout confort, 4 pers. dans maison mitoyenne 
propriétaire. Situé campagne, proche parcours randonnée pédestres et VTT. Accès par 
escaliers donnant sur grande terrasse avec vue sur jardin. Local pour skis et vélos.
 w 1er étage : cuisine tte équipée indépendante, séjour salon spatieux avec canapé 

convertible 2p, TV, lecteur DVD, SdB avec douche, chauffage au sol. 2ème étage : 2 chambres 
(1) avec lit 140 + lit bébé et (2) avec lit 140. Coin détente entre les 2 chambres. Possibilité 
2 couchages canapé conv. pour enfants - de 5 ans. Chauffage au gaz. Surf. 125 m2

Semaine: de 280 € à 380 € - Cure: de 580 € à 680 € - Nuit: 75 € - Week-End: 150 €
Location à la semaine ou durée supérieure charges non comprises (électricité et eau).

ouvert toute l’année

Meublé Laxoudre 166 Laxoudre - 88370 PLOMBIÈRES-LES-BAINS

Réservation 
03 29 66 01 30

               

Carte P10

Martine et Daniel COUNOT
Tél. 03 29 66 08 93 - Courriel : daniel.counot@orange.fr 
Site : http://pagesperso-orange.fr/gite-les-hirondelles

Maison comportant 2 gîtes de France confortables, avec entrée indépendante, environnement 
campagnard, proche de la forêt, très calme. Propriétaire à proximité. À 5 km de Plombières.

 w 1 gîte au R.D.C. pour 4 personnes avec coin-cuisine équipé (frigo-congélateur, 3 plaques 
gaz + 1 électrique, four électrique, lave-vaisselle, micro-ondes, vaisselle et batterie de 
cuisine) ouverte sur coin repas, séjour avec fauteuils, cheminée insert, salle d’eau avec 
lave-linge. WC séparé. 2 chambres avec 1 lit de 140 + lit bébé. Double-vitrage et bonne 
isolation phonique. Connexion Wifi . Surf. 44 m2

Semaine : de 210 € à 280 € • Cure : de 588 € à 798 € • Week-end : 100 €

 w 1 gîte au 1er étage pour 5 personnes avec coin-cuisine équipé (frigo-congélateur, 3 plaques 
gaz + 1 électrique, four électrique, lave-vaisselle, micro-ondes, vaisselle et batterie de 
cuisine) ouverte sur coin repas, séjour avec fauteuils, cheminée insert, salle d’eau avec 
lave-linge. WC séparé. 2 chambres avec 1 lit de 140 + 1 lit de 90 + lit bébé. Double-vitrage 
et bonne isolation phonique. Connexion Wifi . Surf. 56 m2

Semaine : de 217 € à 301 € • Cure : de 609 € à 840 € • Week-end : 100 € ouvert toute l’année

Les Hirondelles 324, le Marbre - 88370 PLOMBIÈRES-LES-BAINS

Réservation 
03 29 66 01 30
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Tél. 03 29 66 02 31 - Fax : 03 29 66 05 40
lebalcondejosephine@gmail.com • www.lbdj.free.fr

Appartement agréable et lumineux pour 2 personnes entièrement 
réhabilité, dans un immeuble de caractère situé en plein centre ville 

de Plombières, face à la pharmacie, à proximité de Calodaé et des thermes.

 w On entre dans la pièce de vie qui regroupe la cuisine ouverte moderne toute équipée (table 
de cuisson, hotte, four, réfrigérateur, micro-ondes, aspirateur, lave-linge et lave vaisselle) 
et la partie salon avec canapé convertible. A côté la chambre avec un lit de 140 et salle 
d’eau, WC. Taxe de séjour incluse. TV gratuite. WIFI gratuit. Surf. 30 m2

Semaine : 250 € • Cure : 670 €

ouvert toute l’année

Le Balcon de Joséphine 4, rue Stanislas - 88370 PLOMBIÈRES

Réservation 
03 29 66 01 30

Plan B7

      

SCI Villa Hollard
Tél. 06 68 61 54 30

En plein coeur du centre historique de Plombières Les Bains, 
meublé de type F2 de 57 m2  en RDC entièrement rénové.

 w Meublé comportant une cuisine moderne et fonctionnelle ,four, plaque vitro-céramique, 
lave-vaisselle, réfrigérateur, micro-ondes. Un vaste séjour avec TV écran plat, lecteur DVD, 
chaîne hi-fi . Une chambre à coucher avec lit de 160 x 200 cm. Salle d’eau avec douche et 
lave-linge. Location non-fumeur. Animaux non acceptés. Surf. 57 m2

Semaine : de 290 € à 400 € • Cure : de 550 € à 630 €

ouvert toute l’année

Les Bégonias 28, avenue Louis Français - 88370 PLOMBIÈRES

Réservation 
03 29 66 01 30

       

Plan C8

Paul BARBEAUX 
4, rue Cavour - 88370 PLOMBIÈRES-LES-BAINS
Tél. 03 29 66 00 90

1 Meublé de 3 personnes au 1er étage d’un immeuble, refait totalement à neuf. À 50 m 
des thermes Napoléon et à 200 m des commerces. Propriétaire sur place.

 w Meublé avec cuisine intégrée gaz et électricité, salon, 1 chambre, salle d’eau avec douche, 
machine à laver, frigo/congél, four, micro-ondes, télévision, balcon, parking privé. 
Surf. 52 m2

Semaine : 360 € • Cure : 780 €

ouvert toute l’année

Chalet Rose 1, av. des Etats-Unis - 88370 PLOMBIÈRES-LES-BAINS

Réservation 
03 29 66 01 30

Plan D10

         

Réservation 
03 29 66 01 30

Thierry RICHARD
16 ave du Grl de Gaulle - 88370 PLOMBIÈRES
Tél. 03 29 66 09 31 - Courriel : ent.richard@wanadoo.fr

Spacieux appartements au RdC de 2 pièces pour 2 personnes, dans une rue calme et 
ensoleillée, entrée indépendante à proximité des Thermes. Accès terrasse extérieur de 
l’immeuble avec salon de jardin. Places de parking à proximité.

 w Meublé avec cuisine équipée (four, micro-onde, plaque gaz, frigo congel, lave-linge) 
ouverte sur salon avec canapé convertible, TV 80. Pièce d’eau indépendante. Grande 
chambre, lit 140, à dispo lit et chaise bébé, lit enfant. SdB attenante rénovée avec 
douche, vasque, WC. Surf. 55 m2 

Semaine : 250 € • Cure : 650 € • Week-End : 120 € ouvert toute l’année

Chez Pompon 14 ave du Général de Gaulle - 88370 PLOMBIÈRES

Lit fait. 
Draps et linge de toilette fournis.

     

Carte P10
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Maryse GRIVEL 
6, chemin de la Chalande - 88530 LE THOLY
Tél. 03 29 61 80 30 ou 06 85 66 96 30
Courriel : grivel.claude@wanadoo.fr

 w 1 appartement pour 2 personnes au rez-de-chaussée, de plain-pied, entrée sur séjour 
avec canapé-lit, cuisine à l’américaine. Salle de bain équipée d’un lave-linge séchant. WC 
séparés. Chambre avec lit de 2 personnes. Lit fait. Cour intérieure. Surf. 30 m2

Semaine : de 260 € à 290 € • Cure : de 650 € à 700 € • Week-end : 120 €

 w 1 appartement pour 2 pers. au 1er étage, entrée, séjour avec canapé 1 cuisine équipée, 
avec 2 portes-fenêtres. WC, salle d’eau, chambre avec lit de 2 pers. Balcon couvert. 
Lit fait. Surf. 49 m2

1 chambre pour 1 ou 2 personnes :
Semaine : de 260 € à 320 € • Cure : de 650 € à 700 € • Week-end : 120 €

ouvert toute l’année

La Fontaine 8, rue Cavour - 88370 PLOMBIÈRES

Réservation 
03 29 66 01 30

             

           

Plan A5

Jean-Marie PERNEY 
Les Chavannes - 70220 FOUGEROLLES
Tél. 03 84 49 14 35 et 06 85 77 84 24

Meublé de 1 à 4 personnes dans immeuble au 2e étage, à 200 m du centre et à 50 m 
des thermes Napoléon. Parking privé.

 w Appartement avec cuisine intégrée équipée, coin repas, salle à manger, salon, 1 chambre 
lits jumeaux, 1 chambre lit 140. Grande salle de bain, grande terrasse extérieure aménagée 
à la belle saison. Surf. 98 m2

Semaine : 300 € • Cure : 800 €

ouvert toute l’année

 L’Esterel 1, avenue des Etats-Unis - 88370 PLOMBIÈRES-LES-BAINS

Réservation 
03 29 66 01 30

         

Plan D10

Réservation 
03 29 66 01 30

Eliane ZIMMER-LEDUC
Tél. 03 29 34 82 62 - courriel : elianeleduc@hotmail.fr

Coquet appartement meublé F1 pour 2 personnes, état neuf, ensoleillé au centre ville de 
Plombières, indépendant avec terrasse.

 w Composé de 2 pièces : cuisine équipée avec coin repas, micro-ondes et banquette, TV. 
Chambre avec lit de 140, salle d’eau, WC séparé, table et fer à repasser. Wifi. Lecteur CD.  
Congélateur. Surf. 24 m2

Cure : 560 €

ouvert toute l’année

Meublé des Capucins 4, passage des Capucins - 88370 PLOMBIÈRES

        

Plan B8

Pierre MARX - Tél. 01 60 75 43 01 
102, les Bois du Cerf - 91450 Etiolles

Face aux Thermes Napoléon, à 200 m du centre, appartement dans villa meublé pour deux 
pers au 2e étage du « Chalet Rose ».

 w Appartement agréable et bien équipé avec cuisine intégrée et coin repas (frigo/
congélateur, lave-vaisselle, four micro-ondes, four, cuisson 4 feux gaz), salon (canapé cuir), 
TV. 1 chambre avec un lit 140 et 1 chambre avec un lit 80, salle d’eau avec lave-linge et 
sèche linge et WC, balcon. Box individuel fermé à proximité. Animaux sur demande. Accès 
Internet.

Semaine : de 220 € à 270 € • Cure : de 670 € à 720 €

ouvert toute l’année

 Villa Rose 1, avenue des Etats-Unis - 88370 PLOMBIÈRES-LES-BAINS

Réservation 
03 29 66 01 30

        

Plan D10
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Michelle MANENS - Courriel : manens.jm@free.fr
Tél. 03 29 30 65 39 - Fax: 03 29 30 57 36

Deux gîtes de France de 5 à 7 pers. Mitoyens dans la maison des propriétaires. Dans un 
environnement calme, un espace de vie agréable. Randonnée sur place, pêche en étang à 4 
km. A 1,2 km du Girmont-Val-d’Ajol, à 10 km du Val-d’Ajol (commerces, médecins, piscine...) 
et à 15 km des Thermes de Plombières et du centre Calodaé. Location de draps et de linge 
possible. Salle de jeux ping-pong, baby-foot en commun.

 w 1 gîte indépendant pour 5 pers, belle rénovation, entrée indépendante, ROC et 1er, 
1 chambre avec 1 lit 2 pers, coin séjour avec couchage lit 2 pers., +1 lit bébé. Coin cuisine 
équipé, 2e coin séjour avec 1 canapé lit 1 pers., salle de bain, WC. Surf. 70 m2

Semaine : de 195 € à 350 € • Cure : de 585 € à 1050 € • Week-end: 110 €

 w 1 gîte indépendant pour 7 pers., belle rénovation, hall d’entrée RDC et 1er, 3 chambres avec 3 lits de 2 pers. + lit bébé, 
salle à manger, coin cuisine équipé, coin détente, clic-clac 2 pers. 2 Sdb, 2 WC. Surf. 86 m2

Semaine : de 195 € à 375 € • Cure : de 585 € à 1125 € • Week-end: 110 €

 Manens Michelle 4, le Moulin Picard - 88340 GIRMONT-VAL-D’AJOL

ouvert toute l’année

Réservation 
03 29 66 01 30

              
NN 

             
NN 

Carte P3

Marianne ANDRÉ-DURUPT
Tél/Fax : 03 29 30 66 69 
courriel : marianne.andre.durupt@orange.fr

Appartement au 1er étage indépendant tout confort de 1 à 4 pers. agréable. Au centre ville.

 w Cuisine équipée, réfrigérateur, micro-ondes, coin repas, WC, salle de bain. 1ère chambre : 
1 lit de 1,60 x 2 m et 2e chambre : 2 lits de 90. Salon. Parking public à 2 m. Prise TV et 
location de linge. Surf. 60 m2

Semaine : de 310 € à 360 € • Cure : de 450 € à 625 € • Week-end: 100 €

ouvert toute l’année

André-Durupt Marianne 1, rue de la Côte d’Agnal - 88340 LE VAL-D’AJOL

Réservation 
03 29 66 01 30

   

Plan K7

Réservation 
03 29 66 01 30

Michèle MATHIEU - Courriel : yomamie@orange.fr 
Tél. 03 29 66 82 08 - 06 08 15 06 52

Location saisonnière : venez découvrir cette région touristique en 
plein coeur des Vosges Méridionales. À 2,5 km de Plombières-les-

Bains, ce joli appartement rénové dans une ancienne ferme sera le lieu idéal pour un séjour au 
calme et en pleine nature. 1 gîte pour 1/6 personnes, mitoyen avec la maison du propriétaire.

 w Gîte indépendant - Entrée indépendante - RdC : cuisine ouverte, salon, chambre avec 
lit double, buanderie, SdB, WC - 1er étage : 2 chambres mansardées avec lit double 
Terrasse équipée - Matériel bébé (lit + chaise) - Connexion WiFi - Surf. 90 m2

Semaine : de 250 € à 350 € • Cure : de 650 € à 750 € • WE à la demande

ouvert toute l’année

La Chibroque 614 Le Petit Saint Pierre - 88370 PLOMBIÈRES

           

Carte P10

Didier & Claudine LALEU 
57/6 rue du Buisson – 59800 LILLE
Tél. 03 20 51 95 94 - 06 19 27 12 54

Studio de plain-pied rénové avec jardin, RDC d’une maison de ville. 
Proche des Thermes, commerces, Parc Impérial. Cadre agréable.

 w Cuisine équipée, lave-linge, fer à repasser, TV, radio. Salle d’eau avec douche et lavabo, wc 
séparés. Chambre séparée côté rivière avec 1 lit 2 personnes. Living donnant sur le jardin. 
Canapé BZ 2 personnes. Surf. 45 m2

Semaine : 250 € • Cure : 670 €

ouvert toute l’année

Réservation 
03 29 66 01 30

LALEU Didier et Claudine 2, rue Eugène Delacroix - 88370 PLOMBIÈRES Plan E12
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Pour faciliter votre réservation ou composer votre séjour : 
Tél. +33 (0)3 29 66 01 30 - officedutourisme@vosgesmeridionales.com

Jeannine VANÇON
Tél. 03 29 66 03 51 - courriel : j.vancon@laposte.net

Agréable meublé pour de 1 à 3 personnes au 2e étage. Propriétaire à proximité. 
Vue d’exception, petit balcon ensoleillé.

 w Cuisine équipée indépendante, 1 pièce avec 1 grand lit, canapé, et 1 pièce séparée avec 
grand lit, cabinet de toilette, WC. Fer à repasser, aspirateur, draps non fournis, jardin de 
l’autre côté de la rue avec table, bancs et séchoir à linge. Stationnement proche. Surf. 41 m2

Semaine : de 290 € à 310 € • Cure : de 490 € à 590 €

du 7/3/15 au 31/10/15

Maison Vançon 72, av. du Duc Léopold - 88370 PLOMBIÈRES-LES-BAINS

Réservation 
03 29 66 01 30

        

Plan B9

Jacqueline PETITJEAN
Tél. 03 29 30 67 25

Dans la maison des propriétaires, gîte pour 6 pers. au RDC et 1er étage, confortable, 
indépendant. Environnement campagnard, très calme, à 3 km du centre ville.

 w Gîte rénové, au RDC : cuisine équipée avec coin repas, micro-ondes, WC. A l’étage : 
1 chambre avec 1 lit de 140 et 1 autre chambre avec 2 lits de 140. Salle d’eau (douche-
lavabo). Cour. Chauffage électrique en supplément (à partir de 8 kwh/jour) compteur 
individuel. Surf. 70 m2

Semaine : de 240 € à 250 € • Cure : 550 € • Week-end : 100 €

ouvert toute l’année

Petitjean Jacqueline 163, Faymont - 88340 LE VAL-D’AJOL

Réservation 
03 29 66 01 30

          

Carte Q6

SCI MFG MAEVA - 115 Av. Stalingrad 83130 LA GARDE
Tél. 07 77 90 12 90 - Courriel : maeva-fulton@hotmail.com
Site : www.residence-maeva-fulton88370-fr.net

Résidence lumineuse, vue sur la promenade des Dames et le coteau des Jardins en Terrasses. 
2 appartements meublés de type T2 pour 4 personnes situés au 3ème étage, avec exposition 
plein Sud, agréable et très lumineux. Parking public gratuit, proximité commerces, à 300 m 
du centre-ville. À 45 km des stations de ski.

 w Appartement Vert : Chambre très ensoleillée 2 gdes fenêtres, orientée colline avec balcon, 
lit 140, douche, lit bébé, canapé conv. 2 pers. Cuisine ouverte sur séjour avec matériel 
et vaisselle (autocuiseur, machine à café électrique, plaques gaz de ville, hotte, four 
combiné grill/micro-ondes/cuisson, frigo congélateur) Fer et table à repasser, aspirateur 
lave-linge. SdB avec petit bain-douche et WC privés (+ sèche-cheveux). Surf. 44 m²

Semaine : 200 € à 350 € • Cure : 500 € • Week-end : 120 €

 w Appartement Bleu : Chambre très ensoleillée 2 gdes fenêtres, orientée colline, lit 
140, douche, lit bébé, canapé conv. 2 pers. Séjour. Cuisine avec matériel et vaisselle 
(autocuiseur, machine à café, plaques gaz de ville, hotte, four combiné grill/micro-ondes/ 
cuisson, frigo congélateur). Fer et table à repasser, aspirateur, lave-linge.  SdB avec petit 
bain-douche et WC privés (+ sèche-cheveux) Surf. 44 m²

Semaine : 200 € à 350 € • Cure : 500 € • Week-end : 120 €

ouvert toute l’année

Résidence Maéva Fulton 42, Rue Fulton PLOMBIÈRES

Réservation 
03 29 66 01 30

Ménage fin de séjour : 
30 € ou effectué par le locataire

        

        

Plan A4
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Marie-France TRAHIN 
4, rue de l’Hôtel de Ville - 88370 PLOMBIÈRES
Tél. 03 29 66 07 72 - jean-paul.trahin@wanadoo.fr

1 meublé au rez-de-chaussée et 1 meublé au 1er étage pour 2 personnes 
dans maison individuelle, au centre ville. Entièrement indépendants, très calmes, propriétaire à 
proximité. Proches de tous commerces, médecins, pharmacie et des établissements thermaux. 
Micro-ondes. Double-vitrage. Linge fourni.

 w Appartements équipés, cabinets de toilette, douches WC. Garages avec supplément. Surf. 40 m2

Semaine : 150 € • Cure : 396 € • Mois : 500 €

du 1/3/15 au 29/11/15

La Couronne Passage Dom Calmet - 88370 PLOMBIÈRES

Réservation 
03 29 66 01 30

     

Plan B7

Béatrice GUSTIN
Tél. 03 29 66 09 23 et 06 27 75 17 45

À 1 km du centre de Plombières, gîte rural tout confort de 4 pers. Nature, calme, repos assuré.

 w Appartement en rez-de-chaussée composé d’un vaste salon, cuisine équipée (plaque gaz, 
four électrique, micro-ondes..) 1 chambre avec 1 lit de 2 pers. + 1 chambre avec 2 lits 
de 1 pers. Salle de bains avec douche et lavabo. Activités : remise en forme à Calodaé, 
randonnées pédestres, pêche, ULM, piscine, équitation, ski de fond, arts martiaux, 
tennis… dans 1 rayon de 10 km. Surf. 70 m2

Semaine : de 225 € à 250 € • Cure : 620 € • Week-end : 85 €

ouvert toute l’année

Gîte rural Gustin 9, route du Dandirand - 88340 LE VAL-D’AJOL

            
 

Carte O8

Jean-Pierre GROSJEAN
Tél. 03 29 66 06 09 
courriel : jeanpierre.grosjean@gmail.com

1 meublé indépendant de l’habitation du propriétaire. Bien équipé pour 2 personnes, 
en rez-de-chaussée, en pleine campagne, proche de la forêt, au calme à 4 km du centre de 
Plombières. Propriétaire à proximité.

 w Appartement de 32 m2, cuisine bien équipée, séjour avec lit de 2 personnes, armoire, 
2 fauteuils, fourneau à bois, WC. Salle de bain : douche, lavabo. Garage. Surf. 32 m2

Semaine : de 156 € à 165 € • Cure : de 468 € à 495 €

du 29/3 au 25/10/15

Réservation 
03 29 66 01 30

 L’École 90, la Sybille - 88370 PLOMBIÈRES-LES-BAINS

         

Carte P10

N. SAAB - Tél. 07 88 41 33 01 
Site : nslocation.e-monsite.com

Appartement moderne jusqu’à 5 personnes, situé à 5 mn à pied de la cure thermale Napoléon 
et 2 mn du centre-ville. Places de stationnement gratuites devant la résidence. Possibilité 
parking privatif. Accessible personnes âgées. Équipement sportif : rameur, vélo, tapis de gym.

 w Salon confortable avec canapé lit, TV câblée écran plat, wifi, piano à queue. 
Cuisine équipée indépendante (lave-vaisselle, four...) 2 chambres avec lit 2 personnes, 
coin bureau, rangements. 2 salles de bain (douche et baignoire), 3 toilettes, radiateurs 
portes serviettes. Lingerie avec lave linge. Surf. 100 m²

Semaine : de 375 € à 525 € • Cure : de 690 € à 890 €

ouvert toute l’année

Les Fusains 14 ave du Général de Gaulle - 88370 PLOMBIÈRES

Possibilité de louer 1 seule ch
Services proposés : draps de 
lits, serviettes de bain, ménage.

               

Carte P10
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Ghislaine FLEUROT
Tél. 03 29 30 06 54 ou 06 80 16 00 03

Studio pour 2 personnes au rez-de-chaussée dans villa très calme (propriété close). 
Meublé indépendant et agréable. Forêt proche. Centre ville à 1,8 km. 
Propriétaires sur place.

 w Cuisine intégrée, frigo, four, 4 feux. Salle de bain, douche, WC séparé, lave-linge en 
commun avec les propriétaires. Lit 2 personnes, 2 fauteuils, table de salon, micro-ondes. 
Parking, espaces verts. Surf. 40 m2

Semaine : 280 € • Cure : 560 €

ouvert toute l’année

 Le Tarpenet 512, chemin du Tarpenet - 88370 PLOMBIÈRES-LES-BAINS

        

Carte O9

André SIMONIN
Tél. 03 29 30 00 96

1 Meublé 2 étoiles confortable pour 2 personnes. Indépendant en rez-de-chaussée, plein 
pied. Environnement campagnard calme. À 1 km du centre ville et à proximité de la forêt et 
des sentiers de randonnées.

 w Composé d’une grande chambre avec lit de 2 personnes, cuisine équipée, cabinet de 
toilette, WC séparé. Surf. 33 m2

Semaine : 230 € • Cure : 500 €

d’avril à octobre

Maison Simonin 134, route des Ruaux - 88370 PLOMBIÈRES

        

Plan B14

Hervé BERNIER - Courriel : joseebernier@hotmail.fr
Tél. 03 29 30 03 99 ou 06 83 80 30 70

2 gîtes à 4 km du centre de Plombières.

1er Gîte pour 3 pers, bien équipé avec grande terrasse de plain-pied avec la cuisine. Entrée 
avec coin cuisine, salon avec clic-clac 2 pers., salle à manger, WC séparé, SdB avec douche, 
1 chambre au 1er étage avec 1 lit de 2 pers. et 1 lit de 1 pers. Prise TV. Surf. 45m2

Semaine : de 280 € à 300 € • Cure : 650 € • Week-end : 140 €

2ème Gîte agréable et bien équipé. Entrée indépendante. Premier étage : 1 chambre et 
1 lit 2 pers. et 1 lit bébé. Séjour avec un clic-clac 2 pers. Coin cuisine bien équipé 
et salle à manger. Prise TV. SdB douche et WC séparé. Charges comprises sauf bois cheminée.

Semaine : de 280 € à 300 € • Cure : 650 € • Week-end : 140 €

ouvert toute l’année

Le Moineau 49, le Moineau - 88340 LE VAL-D’AJOL Carte P8

               
NN 

              
NN 

Jean-Claude et Nicole STEIB
Tél. 03 25 46 68 02 ou 06 87 09 14 95 
Courriel : logistheo88370@orange.fr

Studio RDC, calme, lumineux. 5 mn Thermes Napoléon, Calodae, centre-ville. 
Possibilité stationnement.

 w Kitchenette équipée (frigo, four électrique, four micro-ondes, lave-linge). Pièce de vie avec 
TV, BZ et lit une personne. Grande chambre (lit 2 personnes) + douche et WC. Base idéale 
pour randonneurs à la découverte des Vosges Méridionales en toute saison. Ski à 45 min des 
stations de La Bresse et Gérardmer. Surf. 44 m2

Semaine : de 250 € à 300 € • Cure : de 515 € à 615 €

ouvert toute l’année

 Logis Théophile 5, av. Théophile Gautier - 88370 PLOMBIÈRES-LES-BAINS Plan D9
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Maisons individuelles ou mitoyennes de ville.

Pour faciliter votre réservation ou composer votre séjour : 
Tél. +33 (0)3 29 66 01 30 - officedutourisme@vosgesmeridionales.com

Girmont-Val d’Ajol Plombières-les-bains Le Val-d’Ajol

Chantal BRIGNON
Tél. 03 29 66 03 01 ou 06 19 81 43 19
Courriel : jc.brignon@sfr.fr

En plein coeur des Vosges méridionales, à 3,5 km du centre de 
Plombières-les-Bains et 9 km du Val d’Ajol, vous serez au calme dans ce gîte de caractère.

 w À l’étage, 2 chambres équipées de lits 140x190, salle d’eau avec douche et WC 
indépendant. Au RdC, pièce à vivre avec coin salon et poêle à bois (combustible fourni), 
cuisine ouverte complètement équipée. Terrasse aménagée avec salon de jardin et BBQ. 
Forfait : Location draps et linge - Ménage.

Semaine : 320 € à 420 € • Cure : 620 € • Week-end : 150 €

ouvert toute l’année

Réservation 
03 29 66 01 30

Aux Volets Bleus 5, les étangs -  88340 LE VAL-D’AJOL Carte 06

            

Serge CHOLLEY
83, la Feigne des Grèves - 88200 SAINT-NABORD
Courriel : gitelavigotte@orange.fr - Site : www.chaletlavigotte.fr

Gîte de France 3 épis situé à 700 m d’altitude sur le site 
de « La Vigotte » avec auberge, étangs de pêche, centre équestre, randonnées pédestres, VTT, 
ski de fond sur place. Accueil jusqu’à 7 personnes + 1 bébé.

 w 1/2 niveau : Entrée. Pièce à vivre avec accès terrasse et cuisine équipée ouverte sur salon 
séjour avec cheminée centrale (bois fourni). 2 canapés dont 1 avec couchage 2p. Salle 
d’eau, WC séparés. 1er étage : 1 chambre avec 2 lits 1p superposés et 1 chambre avec 
1 lit 2p. 1 chambre avec 1 lit 2p + 1 lit 1p. Salle d’eau avec WC.

Forfait électrique : 20kWh/j. Forfait : location draps et linge. Ménage.

Semaine : 350 € à 800 € • Week-end : 200 € • Cure 3 semaines : 650 € (hors vac. scol.) ouvert toute l’année

Réservation 
03 29 66 01 30

Gîte La Vigotte 71, la Vigotte -  88340 GIRMONT-VAL-D’AJOL Carte O2

            
NN 

 

Famille BOFFY - 77, l’Hermitage - 88370 PLOMBIÈRES
Tél/Fax : 03 83 24 60 31 • jacques.boffy@gmail.com 
Site : www.vosgites.com

5 gîtes indépendants de plain-pied de 1 à 5 pers. avec terrasse couverte, sur un vaste terrain 
ombragé de 1 ha. Joli panorama champêtre, déjà le calme de la campagne à 2,5 km de 
Plombières. Location de VTT, raquettes à neige, luges et service de ménage sous condition.
 w Entrée (penderie), chambre lit de 2 pers, salle d’eau avec WC, lave-linge et douche 

hydromassage. Séjour en 2 parties : coin repas devant cuisine équipée (autocuiseur, 
service à fondue, raclette, pierrade...) 4 plaques électriques, hotte aspirante, 
four combiné chaleur tournante et micro-ondes, frigo/congélateur, aspirateur, fer et 
table à repasser. Partie salon : 1 lit double gigogne/canapé et 1 lit simple, TV TNT et 
wifi gratuits, location de VTT et service de ménage sous condition. Surf. 40 m2

Semaine : de 300 € à 535 € • Cure : de 600 € à 970 € (sauf très-haute saison) • Week-end : de 180 € (hors vac. scol.)

ouvert toute l’année

Gîtes des Trois Hêtres 139/151 route de Bains - 88370 PLOMBIÈRES

Réservation 
03 29 66 01 30

                  

Carte O10
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Eric BOLMONT - 4, rue des Vergers - 70000 QUINCEY 
Tél. 03 84 76 77 60 ou 06 48 11 87 13 ou 06 32 47 73 89
Site Web : www.vosges-gites.com/gite1101

Maison individuelle Gîte de France pour 5 pers. Bien située, dans un endroit reposant en 
bordure de forêt. Région touristique à découvrir. À 9 km de la station thermale et de remise 
en santé de Plombières. À 1 km du centre ville du Val d’Ajol (médecins, commerces, piscine). 
Sentiers pédestres et VTT à proximité.

 w Coin-cuisine avec séjour, micro-ondes, table et fer à repasser. SdB, WC séparé. 2 chambres : 
1 avec 1 lit bébé + 1 lit de 2 pers. et 1 autre avec 3 lits d’1 personne. Surf. 70 m2

Semaine : de 260 € à 340 € • Cure : de 685 € à 900 € • Week-end : 150 €
ouvert toute l’année

Bolmont Eric 20, chemin du Fricounot - 88340 LE VAL-D’AJOL

Réservation 
03 29 66 01 30

Plan L9

            
NN 

Jean-Martin KAISER
2b, Rue des Vosges - 68190 ENSISHEIM
Tél. 03 89 81 79 02 - Courriel : jmkaiser68@aol.com

Maison de ville mitoyenne de 1 à 6 personnes sur deux niveaux, située au coeur de la station, 
ouvertures avec double vitrage, balcon ensoleillé. A 100 m des thermes, de Calodaé et des 
commerces.
 w Au rez-de-chaussée : entrée, cuisine équipée (frigo, micro-ondes, congélateur, plaque 

4 feux électrique, lave-vaisselle), salle à manger-salon, grande table, clic-clac, TV, WC 
séparés. À l’étage : 1 chambre de 1 lit 1 pers et 1 lit 2 pers, et une chambre de 2 lits 1 
pers. Grandes armoires, salle d’eau avec douche et lavabo, WC séparés. Service ménage 
sous condition. Surf. 60 m2

Semaine : de 295 € à 370 € • Cure : de 670 € à 780 € du 7/3/15 au 18/11/15

Les Tournesols 21, rue des Sybilles - 88370 PLOMBIÈRES-LES-BAINS

Réservation 
03 29 66 01 30

      

Plan B8

Evelyne WALTER - Tél. 06 89 20 02 46

Maison de charme tout confort, 3 pers. maxi. Terrasse équipée plein 
sud à 2 pas de Calodaé

 w RdC : Cuisine équipée (vitro, four, lave-vaisselle, mico-ondes, grand frigo + congélateur, 
bouilloire, grille-pain, hotte). Séjour et salon avec TV, décodeur, lecteur DVD, HiFi, wifi.  
SdB, douche, WC, lavabo. Remise : lave-linge, aspirateur, fer et table repassage. 
1er étage : Salle de bain avec baignoire, WC indépendants. Chambre avec lit 140. Mezzanine 
avec lit 90.

Forfait ménage : 50 € - Nouveau : Internet en wifi au 1er janvier.

3 semaines : 660 € (décembre-février), 730 € (mars-mai et sept-nov), 860 € (juin-août)

ouvert toute l’année

Réservation 
03 29 66 01 30

Le Jardin d’Eveden 10, rue des Sybilles - 88370 PLOMBIÈRES Plan B8

          

Daniel BONNARD 
Tél. 03 29 30 02 31

Maisonnette vosgienne de caractère gîte de France capacité de 1 à 5 pers. Au village de 
Ruaux, entourée de verdure et à 3 km de Plombières. Très calme. Propriétaires à proximité.

 w Maison indépendante très confortable. RDC : cuisine équipée (autocuiseur, four, micro-
ondes, congélateur), coin repas, salle de séjour avec clic-clac, toilettes avec lavabo. 
À l’étage : 2 chambres 3 lits 2 pers. + 1 lit bébé. Salle d’eau, WC. Surf. 80 m2

Semaine : de 190 € à 250 € • Cure : de 570 € à 630 €

ouvert toute l’année

Gîte Bonnard Daniel 221 bis, rue du Mont - RUAUX - 88370 PLOMBIÈRES

Réservation 
03 29 66 01 30

             
NN 

Carte P11
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Pascal et Patricia BOMONT
Tél. 03 29 66 00 61

Maison individuelle à la campagne tout confort, de 1 à 5 personnes 
à 7 mn du centre de Plombières. Calme et repos, forêt, espace vert, grande terrasse.

 w Gîte avec cheminée (bois fourni). Rez-de-chaussée : cuisine toute équipée avec plaque 
gaz, four  électrique, lave-vaisselle, frigo, congélateur, aspirateur, fer à repasser, vaisselle 
et batterie de cuisine complète. Grand séjour avec canapé. Salle de bain, douche, lavabo, 
WC séparé. 1er étage : chambre avec lit 140 + 1 chambre avec 3 lits jumeaux. Chauffage 
électrique dans toutes les pièces. Surf. 80 m2

Semaine : 300 € • Cure : 590 € et 800 € (Juillet-Août)

ouvert toute l’année

Au Champ Fleuri 358, chemin des Champs - 88370 PLOMBIÈRES

Réservation 
03 29 66 01 30

              

Carte O11

Monique ANDRÉ - 37, la Battelieule - 88340 LE VAL-D’AJOL
Tél. 03 29 36 66 86 - 06 71 85 55 62 
Courriel : pascal.andre56@orange.fr

Maisonnette individuelle pour 4 personnes située dans un endroit calme. A proximité forêt, 
à 2,5 km du centre ville du Val d’Ajol, 9 km de Plombières et 7 km de Fougerolles (70). Coin 
agréable pour les amoureux de la nature et de la randonnée pédestre. Sentiers pédestres et 
VTT à proximité. Proche stations de ski vosgiennes.

 w 1 entrée, SDB avec douche à l’italienne, WC indépendant, cuisine, 1 chambre avec 1 lit 
de 140, 1 salon avec clic-clac 2 personnes. Cour. Électricité en supplément. Surf. 30 m2

Semaine : de 200 € à 250 € • Cure : de 550 € à 630 € • Week-end : 70 €

ouvert toute l’année

La Battelieule 45, la Battelieule - 88340 LE VAL-D’AJOL

Réservation 
03 29 66 01 30

         

Carte S8

Marie-Dominique APPAY - Tél. 03 29 66 09 31
13 rue Edith Cavell - 06400 CANNES - Port. 06 73 95 55 41 
Courriel : mdappay@gmail.com

Belle villa individuelle, calme et vue exceptionnelle, plein sud, 
à 50 m des Thermes Napoléon, à 200 m du centre ville.
 w Rez-de-chaussée : salon, terrasse, salle à manger, cuisine complètement équipée. 

Au 1er : chambre  avec 1 lit 2 pers, grand et beau balcon, salle de bain plus douche 
à massage individuelle, WC  séparés. Au 2e étage : chambre avec 1 lit 2 pers, balcon, 
dressing. Chauffage central gaz. 2 TV (11 chaînes) + 1 lecteur DVD. Parking en face la 
villa. Linge fourni (draps, linge de cuisine, nappes, serviettes de table). Ménage offert. 
Surf. env. 95 m2

Semaine : de 300 € à 400 € • Cure : de 750 € à 850 € • Week-end : de 150 € à 250 €
ouvert toute l’année

ECR Villa Tahiti 8 av. du Général de Gaulle - 88370 PLOMBIÈRES-LES-BAINS

Réservation 
03 29 66 01 30

        

Plan D11

Françoise HOUBERDON - Tél. 06 76 05 63 40
8, rue grande Côte  - 88340 LE VAL-D’AJOL
Site : www.domainedeschamps.fr - Courriel : contact@domainedeschamps.fr

Belle maison de maître entièrement rénovée, décoration soignée dans propriété calme, 
jusque 10 personnes. Extérieur terrassé, grand jardin.

 w Maison indépendante comportant au RDC cuisine, salle à manger avec coin lecture, salon 
avec TV, WC. Au 1er étage, 3 chambres (1 lit de 160, 1 lit de 140 et 2 lits de 90), lingerie, 
bureau-salon, salle d’eau avec WC indépendants. 2e étage avec 2 chambres (1 lit de 140, 
1 lit de 120 et 1 lit de 90), salle de bains avec WC. Linge de lit fourni, location linge de 
toilette, service de ménage possible. Animaux refusés. Surf. 200 m2

Semaine : de 620 € à 930 € • Cure : sur demande

ouvert toute l’année

 La Maison des Champs 35, rue des Mousses - 88340 LE VAL-D’AJOL Plan L4

          
NN 
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Chalets & Campings
Maisons bois, H.L.L., mobilhomes

Pour faciliter votre réservation ou composer votre séjour : 
Tél. +33 (0)3 29 66 01 30 - officedutourisme@vosgesmeridionales.com

Girmont-Val d’Ajol Plombières-les-bains Le Val-d’Ajol

Alain GALMICHE - 5, Grande Rue - 88160 RAMONCHAMP
Tél. 03 29 25 81 15 et 06 77 28 90 49
alain.galmiche3@wanadoo.fr • chalet-vosges-thermales.com

Chalet madrier massif, pour 6 personnes, superbe exposition, calme, arboré et indépendant. 
Agréable, tout équipé, à 10 mn de Plombières (cure et Calodae). Sentiers pédestres et VTT 
à proximité.

 w Cuisine ouverte, salon, salle à manger. Salle de bain baignoire et douche, 1 chambre avec 
lit de 140, 1 mezzanine avec clic-clac, 1 chambre avec 4 lits de 90. Sauna infrarouge. 
Aménagement neuf de qualité. Charges comprises (eau, électricité, bois pour chauffage, 
taxe de séjour). Surf. 90 m2

Semaine : de 480 € à 850 € • Cure : de 1200 € à 1500 € • Week-end : 280 €
ouvert toute l’année

Réservation 
03 29 66 01 30

 Chalet chez Pompier Leyval - 88340 LE VAL-D’AJOL

                 

Carte S6

André BOMONT - Courriel : simba-kimi@wanadoo.fr 
57, rue du Canton du Voicieux - 88370 PLOMBIÈRES
Tél/Fax : 03 29 66 07 32 et 06 30 79 30 71

Beau petit chalet individuel de 1 à 2 pers. + bébé. Agréable et bien équipé, idéal pour un 
couple de curistes ou un couple avec un bébé. Grand espace vert et calme. À 5 km du centre 
de Plombières. Sentiers pédestres et VTT à proximité. WE et MidWeek hors vac. scolaires. 

 w Coin-cuisine séparé façon bar, tout équipé. Salon-séjour avec banquette, poêle-cheminée. 
1 chambre avec 1 lit 2 pers. + 1 lit 1 pers + 1 lit bébé pliant. Salle d’eau, WC séparés, 
Table et fer à repasser. Forfait électricité. Mini-four et micro-ondes. Téléphone. Surf. 30 m2

Semaine : 210 € à 357 € • Cure : 551 € à 937 € • Week-end : 130 € • MidWeek : 155 €

ouvert toute 
l’année

Chalet le Douglas 51 bis, le Moineau - 88340 LE VAL-D’AJOL

                
NN
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Pour faciliter votre réservation ou composer votre séjour : 
Tél. +33 (0)3 29 66 01 30 - officedutourisme@vosgesmeridionales.com

Michel GROSJEAN - 9, Sainte Anne - 88200 ST NABORD
Tél. 03 29 62 42 20 et 06 70 91 35 88 
m.grosjean88@orange.fr

Chalet indépendant de plain-pied de 2 à 4 personnes, situé à 8 min de Plombières-les-Bains 
et à 5 min de Remiremont. Au calme, tout confort. Sentiers pédestre et VTT à proximité.

 w Cuisine ouverte sur salon-séjour, SdB, WC séparés. 1 chambre avec 1 lit 2 pers. et 1 chambre 
avec 2 lits 1 pers. + canapé convert. pour 2 pers. TV, Wifi + téléphone, congélateur, grille-
pain, service à raclette, four traditionnel + micro-ondes, fer à repasser, sèche-cheveux. 
Lit + matériel bébé gratuit sur demande. Parking privé, terrasse, salon de jardin, barbecue, 
chaises longues.

Semaine : de 270 € à 480 € • Cure : 770 € • Week-end : 170 € (+ eau et électricité)
ouvert toute l’année

Chalet Grosjean « Aux 4 saisons » La Feigne des Grèves - Fallières - 88200 ST NABORD

              
NN

 

André BOMONT - Courriel : simba-kimi@wanadoo.fr 
57, rue du Canton du Voicieux - 88370 PLOMBIÈRES
Tél/Fax : 03 29 66 07 32 et 06 30 79 30 71

Beau chalet individuel agréable et bien équipé de 1 à 4 pers.+ bébé. Grand espace vert et du 
calme. À 5 km du centre de Plombières. Sentiers pédestres et VTT à proximité. Idéal pour un 
couple de curistes ou de vacanciers. WE et MidWeek hors vacances scolaires.

 w Coin-cuisine séparé façon bar, tout équipé. Salle à manger, coin salon. A l’étage, une 
chambre avec 2 lits de 1 pers.+ 1 lit pliant bébé, 1 mezzanine avec lit 2 pers. Salle de 
bain, WC séparés, Table et fer à repasser. Forfait électricité. Mini-four et micro-ondes. 
Téléphone. Surf. 60 m2

Semaine : 231 € à 399 € • Cure : 606 € à 1047 € • Week-end : 145 € • MidWeek : 175 €

ouvert toute l’année

Chalet le Sequoïa 51, le Moineau - 88340 LE VAL-D’AJOL

               
NN
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Guy LESEUIL - Tél. 03 29 30 01 87 - 06 77 47 82 63 
Courriel : camping.lo@wanadoo.fr - Site Web : www.hermitage-camping.com

55 emplacements délimités. Calme et agréable. Location mobilhomes (6 personnes max.) 
et chalets (5 personnes max.), caravanes (3 personnes max.)

 w Les Plus : Snack, piscine chauffée, jeux, sanitaires tout confort (handicapés). 
Tarifs spéciaux long séjour. Situé à 1,3 km du centre thermal, du centre de remise en forme 
Calodaé et du casino. Wifi gratuit. Aire de service camping car. Possibilité de navette pour 
les curistes avec supplément.

Tarifs Caravanes (du 11/04 au 24/10/15) :
Semaine : de 160 € à 230 € • Forfait cure : de 310 € à 425 €
Tarifs Mobilhomes pour 2 personnes (du 11/04 au 24/10/15) :
Semaine : de 260 € à 410 € • Forfait cure : de 516 € à 897 €
Tarifs Chalets pour 2 personnes (toute l’année) :
Semaine : de 285 € à 445 € • Forfait cure : de 557 € à 934 €

Emplacements de camping uniquement du 11/04 au 15/10/15.

chalets ouverts à l’année

Camping de l’Hermitage 54 rue du Boulot - 88370 PLOMBIÈRES

              

Carte P9

Catherine EHRET - Camping du Fraiteux 
Tél. 03 29 66 00 71 & 06 50 76 51 44
Courriel : campingfraiteux@orange.fr - Site Web : www.camping-fraiteux.com

GPS : Long. 6.4165 - Lat. 47.9653 
Ouvert à l’année. Sur les hauteurs de Plombières-les-Bains, situé à 550 m d’altitude, ce camping 
3 étoiles vous accueille avec votre caravane, camping-car ou tente sur 35 emplacements 
bien exposés, très calmes, spacieux et plats, sanitaires chauffés. Jeux pour enfants, table 
de ping-pong, terrain de boules. À proximité, le centre thermal, le centre de remise en 
forme Calodaë, le Casino. Départ de nombreux sentiers de randonnées pédestres ou VTT.  
Épicerie - Pain - Bar - Snack. Wifi gratuit sur tout le camping.

TARIF 2015 SPÉCIAL CURISTE 21 JOURS 
• Deux adultes sur 1 emplacement (électricité 10 A offert)
Hors-saison : 260 € • Juillet/Août : 350 €
• Mobilhome 1 ou 2 chambres (électricité en sus : 0,14 € / kw.h)
Hors-saison : 600 € • Juillet/Août : 820 €
• Chalet 2 chambres (électricité en sus : 0,14 € / kw.h)
Hors-saison : 700 € • Juillet/Août : 920 €

ouvert à l’année
chalets ouverts à l’année

Domaine du château d ‘Ô 81, rue du camping, Ruaux - 88370 PLOMBIÈRES Carte P11

        

Tél. 03 29 66 55 17 - Fax : 03 29 66 53 66
Courriel : mairie@valdajol.fr
Site Web : www.vosgesmeridionales.com et www.valdajol.fr

Un hectare pour 48 emplacements ombragés et 2 chalets. Sanitaires aménagés pour personnes 
à mobilité réduite. Bornes multi-usages pour caravanes. Salle de réunions, ravitaillement 
en ville. WIFI. Station verte et fleurie. Aire de services camping-car. À 8 km de la station 
thermale et historique de Plombières-les-Bains et à 15 km de la station thermale de Luxeuil-
les-Bains.

Chalets : 2 chalets HLL dont 1 avec accès pour personnes à mobilité réduite. 
Coin cuisine équipée, 2 chambres + lit gigogne 2 personnes dans séjour/cuisine. Une 
salle d’eau, douche.

 w Les Plus : Proche du centre ville, piscine, tennis, terrain de sport à proximité.

Tarifs Chalets (loués toute l’année)

Semaine : de 300 € à 400 € • Cure : de 520 € à 900 € • Week-end : 100 € à 120 €

ouvert du 15/4 au 30/9 
chalets ouverts à l’année

ECR Camping L’Orée des Vosges Rue des Oeuvres - 88340 LE VAL-D’AJOL

Réservation 
03 29 66 01 30

      

Plan I11
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Office de Tourisme des 
Vosges Méridionales

Réservez votre hébergement
par notre service de réservation et bénéficiez de tarifs préférentiels 
sur la  Navette taxi  un service de transport personnalisé 

entre la gare de Remiremont et les Vosges Méridionales.

Pour faciliter votre réservation ou composer votre séjour :
Tél. : +33 (0)3 29 66 60 29 – officedutourisme@vosgesmeridionales.com

Plombières-les-Bains
Tél. 03 29 66 01 30 

Place Maurice Janot 
88370 PLOMBIÈRES-LES-BAINS

AVRIL - MAI - JUIN - SEPTEMBRE
du lundi au samedi : 10h-12h et 14h-18h 

dimanches et jours fériés : 10h-12h
JUILLET - AOÛT

du lundi au samedi : 10h-12h et 14h-18h 
dimanches et jours fériés : 10h-12h et de 15h-17h

OCTOBRE - *NOVEMBRE - FÉVRIER - MARS
du lundi au samedi : 10h-12h et 14h-17h 

fermé les samedis en janvier hors vacances scolaires 
fermé les dimanches et jours fériés

DÉCEMBRE - *WE DU MARCHE DE NOËL - JANVIER
*horaires spécifiques – nous consulter

Le Val-d’Ajol

Tél. 03 29 30 61 55 
17, rue de Plombières 
88340 LE VAL-D’AJOL

HORS VACANCES SCOLAIRES

du lundi au vendredi : 9h30-12h 
fermé les week-ends et jours fériés

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

du lundi au samedi : 9h30-12h et 14h-16h30 
fermé les dimanches et jours fériés 

fermeture le dernier samedi des vacances scolaires

VACANCES D’ÉTÉ

du lundi au samedi : 9h30-12h et 14h-17h30 
dimanches et jours fériés : 10h-12h 

fermeture le dernier samedi des vacances scolaires

L’OFFICE DE TOURISME DES VOSGES MÉRIDIONALES a reçu la 
marque nationale QUALITE TOURISME conformément à la démarche 
qualité REFERENTIEL QUALITE OFFICES DE TOURISME DE FRANCE  
Toujours à votre écoute, nous nous engageons à vous offrir un accueil 
chaleureux, des espaces confortables et notre connaissance de la région.

 fax   courriel   
 03 29 66 01 94 officedutourisme@vosgesmeridionales.com

 site internet    Retrouvez nous sur Facebook
 www.vosgesmeridionales.com #vosgesmeridionales

Crédit photos : M. Laurent, L. Laroche, OTVM, Mairie de Plombières, Mairie du Val-d’Ajol, lezardscréations
Réalisation : D. Petitjean - 03 29 66 50 62 

Impression : Socosprint imprimeurs - 88000 EPINAL /  PEFC 10-31-1260 / Certifié PEFC 
Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées.

Guide Se Loger 2015 édité par l’Office de Tourisme des Vosges méridionales, 
 imprimé en 4000 exemplaires au 1er trimestre 2015.
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