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Pourquoi
réserver votre hébergement
ou séjour auprès
du Service Réservation de l’Office de Tourisme ?

Pour :
• Rencontrer une équipe professionnelle à votre écoute pour
un service personnalisé au même tarif qu’auprès des hébergeurs.
Pêche au Villerain
• Trouver facilement un hébergement
pourBalade
uneà cheval
cure, Vélos à assistance électrique
des vacances ou un week-end.
• Connaître les disponibilités en direct.
• Obtenir un devis gratuit.
• Faciliter votre paiement (chèques vacances, carte bancaire, chèque, espèces …)
Artisanat d’Art
• Bénéficier de frais de dossier offerts pour une réservation
d’une durée d’au-moins 3 semaines.
• Profiter de tarifs avec taxe de séjour incluse.
• Disposer du service Réservation de la navette/taxi à tarif préférentiel
en gare de Remiremont.
• Avoir la possibilité
annulation.
Randonnées
Marché de Noël de souscrire une assurance
Mini-golf
• Bénéficier de la garantie d’un service de qualité.
Organisation de journées pour les groupes, demandez notre dépliant...
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Unsere Mannschaft reserviert Ihnen eine Unterbringung für ihre Ferien, Ihre
Thermalkur oder Ihr Wochenende. Unterkunft und Verpflegung Vorschläge, die
Loisirs d’hiver
Terroir
L’île aux enfants
ihren Bedürfnissen
erfüllen. Kurtaxe ist einschließlich.
Kein Aktenkosten für Ihre
Thermalkur. Wir reservieren Ihr Taxi zwischen dem Bahnhof und dem südlichen
Vosges. Sie können einer Reiserücktrittskostenversicherung zustimmen.

+33 (0) 3 29 66 01 30

tourisme@vosgesmeridionales.com

www.vosgesmeridionales.com

Facebook #vosgesmeridionales

www.vosgesmeridionales.com
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Advices for a good stay / Räte für ein gutes Aufenhalt

Hôtels-Restaurants
& Résidences de Tourisme

Hôtels-Restaurants

Conseils pour un Séjour Réussi
Venez à l’Office de Tourisme afin d’obtenir toutes les informations
nécessaires à l’organisation de votre séjour : documentations
touristiques, informations pratiques…
Demandez à votre hébergeur votre Pass’Découverte :
il vous permettra de bénéficier de réductions sur
certaines activités et d’avantages chez les artisans,
commerçants et sites participants.

Das Fremdenverkehrsamt ist zu Ihren Diensten, um individuell
Informationen über Reiseziel zu geben.   Kommen Sie, Ihre
« Pass’Découverte » zu nehmen : Sie werden die Verminderungen in
den Geschäften und der Freizeit ausnützen.

Hotels-Restaurants

The Tourist Office is at your service to give personalized
information : tourist brochures, pratical information…
We advise you to get the « Pass’Découverte » :
you can benefit from discounts at shops and leisure activities.

Pour faciliter votre réservation ou composer votre séjour
Tél. +33 (0)3 29 66 01 30 - tourisme@vosgesmeridionales.com
Booking centre / Reservierungszentrale

Les Hôtels-Restaurants
Information : 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.

Réservation

03 29 66 01 30

2, avenue des Etats-Unis

Le Grand Hôtel

1

Plan

88370 Plombières-les-bains D10

Nouvelle Société des Résidences Napoléon
03 29 30 07 07
plombiereslesbains@popinns.com • www.plombieres-les-bains.com
Offrez-vous un lieu majestueux et chargé d’histoire pour un moment
unique. Site historique de charme, Le Grand Hôtel*** de Plombières
dispose de 78 chambres et d’une superbe salle de restaurant
«L’Orangerie», ouvrant sur un grand jardin.

This is a non-binding document. In this guide, information had
given as a reference by host themselves. The Tourist Office is free
oneself from responsibilities. We advise you to ask the host about
the accommodation price and description.

w Les plus : Attenant à l’établissement, Les Thermes Napoléon vous
propose des matinées « Découverte thermale ». Découvrez également,
nos forfaits Bien-être, alliant hébergement et soins de remise en forme
au Centre Balnéo-Romain Calodaé situé à 500 mètres. Profitez-en !
Tarifs hors événements exceptionnels

Dieses Dokument ist unverbindlich. Die Auskünfte dieses
Beherbergungsführers sind nur zur Information von den
Gastgebern selbst gegeben. Das Fremdenverkehrsamt enthebt
sich jeder Verantwortung. Fragen Sie bitte Ihren Gastgeber, dass er
Ihnen die richtigen Preisen und Daten über die Unterkunft gibt.

Demi-pension (dîner, nuit, petit-déjeuner)
1 personne
à partir de 108 €
2 personnes
à partir de 155 €
Tarifs pour 21 nuits (hors petit-déjeuner et services)
Chambre 1 personne
625 €
Chambre 2 personnes
1150 €
Autres tarifs par personne
Petit déjeuner
12 €
Menu du jour (Restaurant «L’Orangerie»)
16 €
Tarifs spéciaux cure
nous consulter

78 ch.
animaux non admis
au restaurant

fermeture du 5/1/17 au 26/1/17
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La Fontaine Stanislas

Plan
88370 Plombières-les-bains D14

Réservation

03 29 66 01 30

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

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 44 €
Chambre 2 pers.
à partir de 62 €
Par personne sur la base de 2 pers./chambre
Demi-pension
à partir de 54 €
Pension
à partir de 63 €
Suppl. personne seule
10 €
Autres tarifs par personne
9,50 €
Petit déjeuner
Repas supplémentaire
19 €

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.

Enfant dans la
chambre
des parents
De 0 à 7 ans
gratuit
De 8 à 11 ans
50%

6 ch.

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 39,90 €
Supplément animaux
8 € / jour

L’ Alsace

34, rue Létard

3

Plan
88370 Plombières-les-bains C9

Réservation

03 29 66 01 30

M. Arnaud JOLLY

03 29 30 02 22
www.hotelrestaurantdalsace.com

03 29 66 09 32 • hotel-de-la-montagne@orange.fr
www.hoteldelamontagne.fr

88370 Plombières-les-bains

Plan
G13

NC

w Les plus : Endroit calme et reposant. WIFI gratuit. Pour les curistes hébergés
dans notre établissement, nous nous adaptons au mieux à vos contraintes
alimentaires. Tarifs préférentiels repas (midi et soir) pour une cure de 18 jours.

thermales. Cuisine adaptée à votre régime (maladie Crohn, colopathies,
etc.) A proximité des thermes et du centre Calodaé. Chambres familiales.

Enfant dans la
chambre
des parents
De 0 à 7 ans
gratuit
De 8 à 11 ans
50%

ouvert du 23 avril à début octobre 2017

5

Arnaud et Véronique vous proposent une cuisine traditionnelle et savoureuse
faite maison de saison et variée.

w Les plus : Tarifs préférentiels pour séjours de longues durées et cures

42 ch.

39, avenue de Franche-Comté

Petit hôtel agréable de 5 chambres au charme intemporel, situé à proximité du
Parc Impérial et du Casino direction St Loup / Aillevillers, face au parcours de
santé, à 800m des Thermes. Terrasse sur rivière. Ambiance familiale agréable.

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. Ascenseur. 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
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La Montagne

Nathalie CARISEY

Tarifs par nuitée
Chambre 1 pers.
à partir de 36 €
Chambre 2 pers.
à partir de 38 €
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
8,50 €
Repas supplémentaire 15 € à 27 €

Enfant dans la
chambre
des parents
De 0 à 7 ans
gratuit
De 8 à 11 ans
50%

ouvert du 25/2/17 au 20/12/17

ouvert du 1/4/17 au 15/10/17

03 29 66 01 30

Plan
A5

03 29 66 00 47 / 03 29 30 01 18 (fax)
contact@hotel-du-commerce-plombieres.fr • www.aux-delices-de-sophie.fr

03 29 66 01 53 / 03 29 30 04 31 (fax)
hotel.fontaine.stanislas@fontainestanislas.fr • www.fontaine-stanislas.com

Réservation

88370 Plombières-les-bains

Sophie HINZE

Marie-Line et Michel BILGER

13 ch.

Le Commerce

4

16, rue Di Cavour

Hôtels-Restaurants

03 29 66 01 30

2

1, rue Fontaine Stanislas

Hotels-Restaurants

Réservation

5 ch.

Tarifs par nuitée
Chambre 1 pers.
42 €
Chambre 2 pers.
45 €
Chambre 3 pers.
60 €
Demi-pension / Pension complète
1 personne		
53 € / 62 €
2 personnes
80 € / 98 €
3 personnes
103 € /130 €
Curiste - Demi-pension / Pension complète
1 personne		
48 € / 52 €
2 personnes
73 € / 81 €
Autres tarifs par personne
Petit déjeuner
8€
Repas supplémentaire
16 €
Supplément animal/jour 3 €

Enfant dans la
chambre
des parents
De 0 à 7 ans
gratuit

Ouvert toute l’année (sauf 2 semaines en novembre)
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Beauséjour

Nouvelle Société des Résidences Napoléon
03 29 30 07 07
plombiereslesbains@popinns.com • www.plombieres-les-bains.com
Notre résidence Le Beauséjour
, ancien hôtel Art déco, surplombant
le centre ville. Vous propose des studios et appartements de grand confort
avec kitchenette.

w Les plus : Détendez- vous face à la terrasse et découvrez le Centre
Balnéo Romain Calodae, lieu unique où sont regroupés espace soins,
piscine, étuves et bains d’origine antique.

Tarifs hors événements exceptionnels

35 ch.

Tarifs par nuitée
Chambre
55 €
Studio classique
60 €
Tarifs pour 21 nuits (hors petit-déjeuner et services)
Studio classique
659 €
Studio confort
735 €
Autres tarifs par personne
12 €
Petit déjeuner
Menu du jour (Restaurant «Le Jardin d’Hiver») 16 €
Supplément animal
8 € / jour

fermeture du 5/1/17 au 26/1/17

Hors service réservation
Chalet de la Combeauté

83, le Village
88340 Girmont-Val-d’Ajol

Patrice PARMENTIER • 03 29 30 51 32

Carte
P3

NC

contact@chaletdelacombeaute.fr • www.chaletdelacombeaute.fr

40 à 70 m2
Le Chalet Résidence de la Combeauté composé de 15 chambres,
appartements et chalet indépendant, situés au coeur d’un paysage
protégé, non loin du plateau des Mille étangs. À 700 m d’altitude,
entouré de vallées et de forêts verdoyantes, il représente le lieu idéal
pour les amoureux de la nature.

w Les plus : Chambres confortables, cuisine équipée, salle de
bain avec douche, wc indépendant. À proximité : Cascade, étangs,
sentiers de randonnée et de VTT, piste de ski de fond. Tout au long
des saisons, le village vous propose animations et activités (fermes
équestres-marchés-pêche...) sans oublier la découverte de produits du
terroir (auberges, commerces et producteurs locaux) Sur place, vente
de carte de pêche et fiches randonnées, location de VTT, raquettes et
skis de fond.
Week-end
Appartement 2 pers.
Appartement 4 pers.
Appartement 5-6 pers.
Tarifs par nuitée
Chambre 1 pers.
Chambre 2 pers.
Autres tarifs par personne
Petit déjeuner
Autres tarifs sur demande

à partir de 120 €
à partir de 176 €
à partir de 266 €
à partir de 55 €
à partir de 64 €

9,50 €

ouvert toute l’année
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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)

Pour faciliter votre réservation ou composer votre séjour
Tél. +33 (0)3 29 66 01 30 - tourisme@vosgesmeridionales.com
Booking centre / Reservierungszentrale
Réservation

13, avenue de Franche-Comté

Résidence du Parc

03 29 66 01 30

88370 Plombières-les-bains

Plan
F13

Famille GRANDJEAN

03 29 66 01 13 et 06 80 36 62 81
grandjean@studiosduparc.fr • 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.
ww Chambre simple Stanislas : au 2ème étage avec soit 2 lits simples ou
1 lit double 160x200 - TV, SdB douche, lavabo, WC.
ww Chambre double Delacroix : au 1er étage avec 1 chambre à grand
lit 160/200 et 1 chambre à 3 lit de 80/190. TV, SdB douche, lavabo,
WC séparé.
Espace extérieur avec gde terrasse et jardin d’agrément. Parking privé,
VTT à disposition, accès internet et téléphone sécurisé et gratuit.

1-2 pers.
2-5 pers.

Chambres d’hôte

Plan
88370 Plombières-les-bains C8

Bed and Breakfast / Fremdenzimmer

03 29 66 01 30

26, avenue Louis Français

Résidences de Tourisme

Réservation

Appartment Hotel / Apartment-Hotel

Les Résidences de Tourisme

Nuit + petit déj. ch. simple : 1 pers/67 €, 2 pers/75 €
Nuit + petit déj. ch. double : 3 pers/120 €, et 14 € par pers. supp.
ouvert toute l’année

Hors service réservation
49, les Combes

BERNIER Hervé
Hervé BERNIER

88340 Le Val-d’Ajol

Carte
P8

NN

03 29 30 03 99 / 06 33 68 20 90
joseebernier@hotmail.fr
Chambre d’hôtes au rez-de-chaussée d’une maison à proximité de la maison du
propriétaire. À 4 km de la station de Plombières-les-Bains.
2 pers.
ww Chambre Studio très bien équipée : Lit 2 pers. Coin Kitchenette.
Canapé. Salle d’eau et WC privés.
Le petit déjeuner sera servi dans la vaste véranda du propriétaire à 2 pas de la
chambre.

Nuit + petit déj. : 1 pers / 40 € et 2 pers / 45 €
ouvert toute l’année
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Gîtes de la Racine

Immeubles présentant au moins 3 appartements,
de différentes capacités et conforts, gérés par un même propriétaire.

11 à 17, la Racine

Carte
P3

88340 Girmont-Val-d’Ajol

Gérard CHASSELON

03 29 29 59 59
gite-racine@orange.fr
80 à 140 m2
3 gîtes rénovés 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.
ww Gîte A avec 4 ch. avec 1 lit de 140 et 1 lit de 90. Cuisine
équipée. Salon avec clic-clac 2 pers. 2 salles d’eau (lavabo
+ douche), 1 baignoire, 2 WC.
ww Gîte B avec 3 ch. avec 1 lit de 140 et 1 lit de 90. Cuisine
équipée. Salon avec clic-clac 2 pers. 2 salles d’eau (lavabo
+ douche), 2 WC.
ww Gîte C : (8 pers.) avec 2 ch. avec 1 lit de 140 et 1 lit
de 90. Cuisine équipée. Salon avec clic-clac 2 pers.
2 salles d’eau (lavabo + douche), 2 WC.

14 pers.

11 pers.

8 pers.

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 €

Pour faciliter votre réservation ou composer votre séjour
Tél. +33 (0)3 29 66 01 30 - tourisme@vosgesmeridionales.com
Booking centre / Reservierungszentrale

Réservation

03 29 66 01 30

Aux studios du parc

13, avenue de Franche-Comté
88370 Plombières-les-bains

Résidences

Réservation

03 29 66 01 30

Residences / Residenzen

Résidences

ouvert
toute l’année

Plan
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Monsieur et Madame GRANDJEAN

Réservation

03 29 66 01 30

Résidence de la Maison Blanche

Sarl Maison Blanche • 06 72 00 31 22
contact@residence-maison-blanche.com
www.residence-maison-blanche.com

Sarl Studios du Parc • 03 29 66 01 13 / 06 80 36 62 81
grandjean@studiosduparc.fr • www.studiosduparc.fr

26 à 41 m2
6 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.
ww 3 studios (2 au 1er étage et 2 au 2e étage) tout confort,
2 pers.
avec leur grande chambre (lit double ou singles), kitchenette 25 à 28 m²
fermée toute équipée, salle d’eau avec douche, lavabo, wc.

Semaine : 290 € • Cure : de 630 € à 730 € • WE : 98 € • Nuitée : 59 €
ww 3 appartements (2 au 1er étage et 2 au 2e étage) tout
confort avec une chambre et son lit deux personnes, une 4-5 pers.
chambre avec trois lits d’une personne, pièce de vie salon- 37 à 41 m²
cuisine, salle d’eau avec douche et wc séparé.

Semaine : 350 € • Cure : de 810 € à 910 € • WE : 148 € • Nuitée : 96 €

30, rue Liétard
88370 Plombières-les-bains

Plan
B8

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. La résidence a
été entièrement rénovée en 2008 : les appartements sont confortables
et décorés avec goût.
ww Appartement avec 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.

3 pers.

Semaine : 250 € • Cure : 695 € • Nuit : 55 €
ww Appartement 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.

4 pers.

Semaine : 275 € • Cure : 775 € • Nuit : 65 €
ww Appartement 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.

6 pers.

Semaine : 375 € • Cure : 950 € • Nuit : 79 €
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
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ouvert toute l’année
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6, avenue du Général de Gaulle
88370 Plombières-les-bains

Plan
D11

Mireille VIRY • 06 80 40 86 20 / 03 29 62 34 34
mireille.deviviers@wanadoo.fr • www.location-plombieres.fr

Réservation

03 29 66 01 30

SARL Cornu Immobilier

1, square gentilhomme
88370 Plombières-les-bains

Plan
B8

Michel Cornu
03 29 34 65 05 / 03 29 34 65 13 (fax) / 06 22 98 42 84
cornu.michel3@wanadoo.fr • www.cornu-immobilier.com

26 à 47 m2

Dans belle Villa du 19e, tranquille, exposée Sud-Est, rue juste audessus des Thermes Napoléon, à 200 m des commerces, parking gratuit.
8 appartements tout confort avec terrasses ou balcon sauf au RDC.
Cuisines tout équipées. TV cablée grand écran plat. Literies neuves avec
sur matelas de 6 cm. Terrasses à l’arrière de la Villa avec fils à linge et
coin détente avec salon de jardin. Wifi gratuite.
ww 5 appartements
aux RDC,
2 pers. 26 à 29 m²
1er, 2ème et 3ème étages. Cuisine équipée
indépendante, chambre avec 1 grand ou
2 lits de 90, salle d’eau ou de bains, WC.

20 à 30 m2
Petit immeuble situé au centre-ville à 100m des Thermes Napoléon.
ww 4 studios
(sur 2 étages) tout confort : chambre, 1 à 2 pers.
20 à 30 m²
kitchenette, douche, WC.

Semaine : de 266 € à 294 € • Cure : de 630 € à 680 €
ww 1 appartement
au 1er étage.
Cuisine équipée indépendante, chambre
avec 2 lits de 90, salon séjour avec
canpé lit, salle d’eau, WC.

x2

Semaine : de 180 € à 240 € • Cure : de 400 € à 610 €
Week-end : de 85 € à 100 €

4 pers. 46 m²

ww 1 appartement
comprenant 1 cuisine
équipée, salle de bain avec baignoire, WC indépendant.
1 chambre avec 1 lit 2 pers. et 1 lit 1 pers.

Semaine : de 350 € à 378 € • Cure : de 750 € à 780 €

3 pers.
27 m²

Semaine : de 230 € à 250 € • Cure : de 520 € à 640 €
Week-end : 120 €

ww 2 appartements
aux 2ème et 3ème
5 pers. 43 à 47 m²
étages. Cuisine équipée indépendante,
chambre avec 1 grand ou deux lits de
90, salon séjour avec canpé lit, salle d’eau ou de bains, WC.

Semaine : de 322 € à 350 € • Cure : de 730 € à 780 €
En commun au RDC : lingerie, jeux, bibliothèque, boîte à lettre privée,
point phone en mode téléséjour. Fils à linge extérieurs, étendoirs
intérieurs. Suppléments : draps, ménage à la sortie, garage, linge.

Résidences

Villa Marguerite

Residences / Residenzen

Réservation

03 29 66 01 30

Courts séjours possibles à partir de 2 nuits : F1 = 110 € - F2 = 150 €
Navette TGV sur demande
ouvert toute
l’année

Réservation

03 29 66 01 30

Résidence de la Tête d’Or

2, rue Stanislas
88370 Plombières-les-bains

Plan
B6

Sarl Résidence Tête d’Or • 06 67 04 70 09

ouvert toute l’année

Réservation

03 29 66 01 30

Le Mayennais

12, rue Louis Français
88370 Plombières-les-bains

Plan
D11

Michel Cosnard

la.tete.dor@orange.fr • www.residence-tete-dor.com

06 26 65 86 62 et 04 93 54 57 19
michel.cosnard88@orange.fr

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

4 pers.

4 pers.

Semaine : 300 € • Cure : 650 € • Week-end: 150 €
ww 5 appartements 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.

Meublés refait totalement à neuf, situé à 250 m des Thermes Napoléon
et à 100m des commerces.
ww 1 appartement au RDC. Chambre 2 lits 90 et placard
de rangement. Cuisine équipée (plaque électrique,
cafetière, bouilloire). Canapé convertible 2 couchages.
Salle de Bain : douche à jet, WC, sèche-serviette

4 pers.
34 m²

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

Semaine : 250 € • Cure : 590 € • Week-end: 150 €
ww 2 appartements 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.

34 m2

6 pers.

Semaine : de 350 à 500 € • Cure : 880 € • Week-end: 200 €
Confort dans chaque appartement : plaque induction.
En commun : laverie avec lave-linge.
Service en sus : ménage.

ww 1 appartement au 1er étage. Chambre 2 lits 90 et placard
de rangement. Cuisine équipée (plaque électrique,
cafetière, bouilloire). Canapé convertible 2 couchages.
Salle de Bain : douche à jet, WC, sèche-serviette

4 pers.
34 m²

Semaine : 230 € • Cure : 590 € • Week-End : 90 €
ww 1 appartement au 2ème étage. Chambre 2 lits 90 et placard
de rangement. Cuisine équipée (plaque électrique,
cafetière, bouilloire). Canapé convertible 2 couchages.
Salle de Bain : douche à jet, WC, sèche-serviette

4 pers.
34 m²

Semaine : 230 € • Cure : 590 € • Week-End : 90 €
ww 1 appartement au 3ème étage. Chambre 2 lits 90 et placard
de rangement. Cuisine équipée (plaque électrique,
cafetière, bouilloire). Canapé convertible 2 couchages.
Salle de Bain : douche à jet, WC, sèche-serviette

4 pers.
34 m²

Semaine : 230 € • Cure : 590 € • Week-End : 90 €
ouvert toute
l’année
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ouvert toute l’année
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9, rue Stanislas

Plan
88370 Plombières-les-bains B7

Réservation

03 29 66 01 30

Villa des Sybilles

Plan
B8

06 22 49 49 97
helenelanglois@sfr.fr

06 81 51 17 66 / 03 87 65 75 10 (fax)
residstan@orange.fr • www.residencedesbains.fr

24 à 95 m2

15 à 36 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.

Appartements et studios dans villa avec jardin au coeur de la ville
à moins de 5 minutes à pied des Thermes. Commerces et animations
à proximité immédiate.

ww 3 meublés de styles différents, alliant bien-être et 2-3 pers.
confort, chaque appartement est pourvu d’un coin- 24 à 46 m²
cuisine. Équipés d’une chambre et d’une salle de bain
confortable.

Semaine : de 180 € à 240 € • Cure : de 420 € à 450 €
ww 5 appartements
avec chambre,
cuisine équipée, douche et WC.

ww 2 meublés de styles différents, alliant bien-être et 5-7 pers.
confort, chaque appartement est pourvu d’une cuisine 46 à 95 m²
équipée, de deux chambres et d’une salle de bain
confortable.

Semaine : de 230 € à 280 € • Cure : 570 €

ouvert toute l’année

4, passage Didelot

Plan
88370 Plombières-les-bains A6

Réservation

03 29 66 01 30

Résidence Central Hôtel

23, avenue Louis Français
88370 Plombières-les-bains

Bora MITROVIC

Madeleine Toussaint
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.
2 pers.

ww L’appartement n°2 au 2e étage est composé d’une cuisine
3 pers.
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.

ww L’appartement n°4 au RDC 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.
ww L’appartement n°5 au 1er étage 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.

3 pers.

Plan
C8

ECC

03 54 43 99 01 / 06 88 08 00 88
biliana.mitrovic@neuf.fr

03 29 66 00 90

ww L’appartement n°3 au 2e étage 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.

4 pers.
36 m²

Semaine : de 280 € à 320 € • Cure : 700 €

ouvert toute l’année

ww L’appartement n°1 au 2e étage est composé d’une
cuisine, d’une chambre avec lit double, d’une salle d’eau
avec douche et d’une terrasse.

2-3 pers.
24 à 30 m²

ww 2 appartements
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.

Semaine : de 280 € à 400 € • Cure : à partir de 760 €
Week-end (2 nuits) : de 150 € à 240 €

Villa Laurence

1-2 pers.
15 à 20 m²

avec chambre,
ww 4 studios
kitchenette, douche et WC.

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

03 29 66 01 30

88370 Plombières-les-bains

Hélène Langlois

Philippe REISSER

Réservation

14, rue des Sybilles

Résidences

Résidence des Bains

Residences / Residenzen

Réservation

03 29 66 01 30

20 à 40 m2
Dans un bel immeuble, 13 studios pour une ou deux personnes,
proches des thermes, du centre Calodaé, des commerces, du casino
et des parcs.
ww Studios comprenant une chambre-salon, lit
2 personnes ou 2 lits d’une personne, salle d’eau avec
douche, WC, petite kitchenette toute équipée.

1-2 pers.

Cure : de 520 € à 590 € • Nuitée : à partir de 39 €
Week-end : sur demande
En commun : Salon TV - Lingerie - Terrasse - Salle de jeux
Petit-déjeuner possible sur demande. Charges comprises.

2 pers.

3 pers.

Semaine : de 300 € à 350 € • Cure : de 590 € à 740 €
ouvert toute l’année

12

ouvert
toute l’année
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Plan
88370 Plombières-les-bains C8

03 29 29 40 40 • les.acacias.plombieres@gmail.com
www.residence-des-acacias.com

Appartements

Appartements

Résidence Les Acacias

25, avenue Louis Français

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

x5

9 à 32 m2
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.
ww 34 studios
et 2 studios
: Salle d’eau avec 1 à 3 pers.
lavabo, douche ou baignoire et toilettes - Kitchenette 9 à 32 m²
équipée - Télévision dans chaque studio.

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

Pour faciliter votre réservation ou composer votre séjour
Tél. +33 (0)3 29 66 01 30 - tourisme@vosgesmeridionales.com
Booking centre / Reservierungszentrale
Réservation

03 29 66 01 30

11 route de Moyenmont

Gîte Chez Maïse

88340 Le Val-d’Ajol

Isabelle et Alain VINCENT
ouvert toute l’année

Carte
S6

NN

06 03 36 48 62 / 03 29 66 54 12

Gite dans la maison des propriétaires complètement indépendant à 2,5 km du
centre du Val d’Ajol dans un hameau tranquille. Possibilités de randonnées.
ww Appartement composé d’un coin salon avec TV, grande cuisine
équipée ouverte sur la salle à manger. 1 chambre avec 1 lit
140/190 et 1 chambre avec 1 lit 140/190 et 2 lits 90/190.
WC et salle de bain séparés.

6 pers.
87 m²

Furnished apartment / Ferienwohnungen

Hors service réservation

Semaine : de 280 € à 410 € • Cure : 600 € (hors juillet / août)
Week-end (2 nuits) : 150 € Possibilité d’arrivée quand cela arrange le client
(milieu de semaine, WE prolongé) sauf en juillet-août.

ouvert toute
l’année

Réservation

03 29 66 01 30

324, le Marbre

Les Hirondelles

88370 Plombières-les-bains

Plan
N8

Martine et Daniel COUNOT

03 29 66 08 93 • daniel.counot@orange.fr
http://pagesperso-orange.fr/gite-les-hirondelles

NN

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.
ww 1 gîte au R.D.C. avec coin-cuisine équipé, ouverte sur coin repas,
séjour avec canapé, cheminée insert, salle d’eau. WC séparé.
2 chambres avec 1 lit de 140 + lit bébé. Double-vitrage et
bonne isolation phonique.

4 pers.
44 m²

Semaine : de 217 € à 287 € • Cure : de 588 € à 798 € • Week-end : 100 €

Pour faciliter votre réservation ou composer votre séjour
Tél. +33 (0)3 29 66 01 30 - tourisme@vosgesmeridionales.com
Booking centre / Reservierungszentrale
14

ww 1 gîte au 1er étage avec coin-cuisine équipé, ouverte sur
coin repas, séjour avec canapé, cheminée insert, salle d’eau.
WC séparé. 2 chambres avec 1 lit de 140 + 1 lit de 90 + lit
bébé. Double-vitrage et bonne isolation phonique.

5 pers.
56 m²

Semaine : de 224 € à 308 € • Cure : de 609 € à 840 € • Week-end : 100 €
ouvert toute
l’année
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2 bis rue Stanislas
88370 Plombières-les-bains

Plan
B7

Réservation

Irena et Vladimir GAVRILOV

Thierry RICHARD

Située au centre historique proche des thermes et des commerces, la Résidence
Carpe Diem conjugue confort et modernité avec authenticité du bâtiment construit
sous Napoléon III. Restauré en 2016, l’immeuble présente une bonne isolation
thermique, chauffage électrique, fenêtres double-vitrage. Nous proposons deux types
d’appartements : Studio et Deux-pièces avec balconnet.

Spacieux appartements au RdC de 2 pièces, dans une rue calme
et ensoleillée, entrée indépendante à proximité des Thermes.
Places de parking à proximité.

1-2 pers.
25 m²

ouvert toute
l’année

Réservation

8, rue Di Cavour

La Fontaine

03 29 66 01 30

88370 Plombières-les-bains

Plan
A5

Maryse GRIVEL

Russe, polonais et anglais parlés. WIFI gratuit.

03 29 61 80 30 / 06 85 66 96 30
grivel.claude@wanadoo.fr

ouvert toute l’année

Réservation

2 pers.
57 m²

Semaine : 240 € • Cure : 650 € • Week-End : 120 €

2 pers.
ww Appartement : Pièce à vivre, avec canapé d’angle convertible,
35 m²
fauteuil, bureau, commode et coin repas, cuisine américaine
équipée. Chambre séparée composée d’ un grand lit double et d’une armoire. Salle
d’eau séparée avec douche à l’italienne, lavabo, WC et sèche-serviettes.

03 29 66 01 30

Plan
P10

ww Meublé avec cuisine équipée 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.

Semaine : 270 € • Cure : 600 €

Semaine : 370 € • Cure : 810 €

88370 Plombières-les-bains

03 29 66 09 31 • ent.richard@wanadoo.fr

06 67 05 52 91 • carpediem88370@outlook.com
www.carpediem-residence.com

ww Studio : Cuisine moderne équipée, ouverte sur grande pièce
comportant un lit double, armoire, commode, bureau, fauteuil et
coin repas. Salle d’eau séparée avec douche à l’italienne,lavabo, WC
et sèche-servietttes.

14, avenue du Genéral de Gaulle

Chez Pompon

03 29 66 01 30

Le Balcon de Joséphine

4, rue Stanislas
88370 Plombières-les-bains

Plan
B7

03 29 66 02 31 / 03 29 66 05 40 (fax)
lebalcondejosephine@gmail.com • www.lbdj.free.fr
Appartement agréable et lumineux, 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.

ww 1 appartement au rez-de-chaussée, de plain-pied,
entrée sur séjour avec canapé-lit, cuisine à l’américaine.
Salle de bain équipée. WC séparés. Chambre avec lit de
2 personnes. Lit fait. Cour intérieure.

2 pers.
30 m²

Semaine : de 260 € à 290 € • Cure : de 599 € à 700 € • Week-end : 120 €
ww 1 appartement au 1er étage, entrée, séjour avec canapé,
cuisine équipée, 2 portes-fenêtres. WC, salle d’eau, chambre
avec lit de 2 pers. Lit fait.

2 pers.
30 m²

2 pers.
49 m²

1 chambre pour 1 ou 2 personnes :

ww On entre dans la pièce de vie qui regroupe la cuisine ouverte moderne toute
équipée 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.

Semaine : de 260 € à 320 € • Cure : de 599 € à 700 € • Week-end : 120 €

Semaine : 300 € • Cure : 670 €

ouvert toute l’année

ouvert toute l’année

Réservation

03 29 66 01 30

Les Bégonias

28, avenue Louis Français

Plan
88370 Plombières-les-bains C8

Réservation

03 29 66 01 30

Meublé des Capucins

Plan
B8

03 29 34 82 62 • elianeleduc@hotmail.fr

06 73 72 11 25

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

2 pers.
57 m²

Coquet appartement meublé F1, état neuf, ensoleillé au centre
ville de Plombières, indépendant.

2 pers.
24 m²

ww Appartement composé de 2 pièces : cuisine équipée avec coin repas.
Chambre avec lit de 140, salle d’eau, WC séparé.

ww Meublé comportant une cuisine moderne fonctionnelle et entièrement équipée.
Vaste séjour avec TV écran plat et autres divertissements mis à disposition.
Chambre à coucher avec lit de 160 x 200 cm. Salle d’eau fonctionnelle avec
douche et WC.

Cure : 560 €

Semaine : de 290 € à 350 € • Cure : de 550 € à 630 €

ouvert toute l’année

ouvert toute l’année

Réservation

03 29 66 01 30

88370 Plombières-les-bains

Eliane ZIMMER-LEDUC

SCI Villa Hollard

Réservation

4, passage des Capucins

Appartements

Carpe Diem Résidence

Furnished apartment / Ferienwohnungen

Réservation

03 29 66 01 30

Chalet Rose

1, avenue des Etats-Unis
88370 Plombières-les-bains

M. et Mme Claude DEBOOSERE

Plan
D10

03 29 66 01 30

1, avenue des Etats-Unis

Villa Rose

88370 Plombières-les-bains

Plan
D10

Pierre MARX • 01 60 75 43 01

03 29 66 05 01

Meublé rénové au 1er étage d’un immeuble. À 50 m des thermes
Napoléon et à 200 m des commerces. Propriétaire sur place.

16

3 pers.
52 m²

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

2 pers.
45 m²

ww Meublé avec coin cuisine intégrée gaz et électricité, 1 chambre,
salle d’eau avec douche. Séjour avec BZ 1 pers.

ww Appartement agréable et bien équipé avec cuisine intégrée et coin repas,
salon (canapé cuir). 1 chambre avec un lit 140 et 1 chambre avec un lit
80, salle d’eau et WC. Box individuel fermé à proximité.

Semaine : 360 € • Cure : 780 €

Semaine : de 250 € à 300 € • Cure : de 700 € à 750 €

ouvert toute
l’année

ouvert toute
l’année
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88340 Girmont-Val-d’Ajol

Michelle MANENS • manens.jm@free.fr

Carte
P3

NN

07 77 90 12 90 • maeva-fulton@hotmail.com
www.residence-maeva-fulton88370-fr.net

Gîte 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 GirmontVal-d’Ajol, à 10 km du Val-d’Ajol (commerces, médecins, piscine...) et à 15 km des
Thermes de Plombières et du centre Calodaé. Salle de jeux ping-pong, baby-foot
en commun.
7 pers.
86 m²

88370 Plombières-les-bains

Plan
A4

ECC

ww Appartement Vert (3ème étage) : Chambre très ensoleillée 2
4 pers.
gdes fenêtres, orientée colline avec balcon, lit 140, douche,
44 m²
lit bébé, canapé conv. 2 pers. Cuisine ouverte sur séjour avec
matériel et vaisselle. SdB avec petit bain-douche et WC privés (+ sèchecheveux).

ouvert toute l’année

Réservation

et

42, rue Fulton

Résidence lumineuse, vue sur la promenade des Dames et le coteau des Jardins
en Terrasses. 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.

Semaine : de 200 € à 385 € • Cure : de 600 € à 1150 € • Week-end: 140 €

Semaine : 200 € à 350 € • Cure : 520 € • Week-end : 120 €

614, le Petit Saint Pierre

La Chibroque

03 29 66 01 30

Résidence Maéva Fulton

SCI MFG Maeva

03 29 30 65 39 / 03 29 30 57 36 (fax)

ww Gîte indépendant, 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.

Réservation

03 29 66 01 30

88370 Plombières-les-bains

Carte
P10

Michèle MATHIEU - Courriel : yomamie@orange.fr

4 pers.
80 m²

Semaine : 250 € • Cure : 650 € • Week-end : 134 €
Ménage fin de séjour : 30 € ou effectué par le locataire

Tél. 03 29 66 82 08 - 06 08 15 06 52

ouvert
toute l’année

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. Mitoyen avec la maison du propriétaire.
ww Gîte indépendant - Entrée indépendante - RdC : cuisine
ouverte, chambre avec lit double, buanderie, SdB, WC
1er étage : 2 chambres mansardées (lit double ou 2 lits simples)

ww Appartement Violet (1er étage) : Deux chambres ensoleillées
avec lits de 140 et rangement. Séjour, coin repas et canapé
convertible. Cuisine équipée, Salle d’eau avec douche et WC
privés Lits faits à l’arrivée.

1-6 pers.
90 m²

Réservation

Semaine : de 360 € à 390 € • Cure : de 680 € à 780 € • WE à la demande

90, la Sybille

L’École

03 29 66 01 30

88370 Plombières-les-bains

Carte
P10

Jean-Pierre GROSJEAN

03 29 66 06 09
jeanpierre.grosjean@gmail.com

ouvert toute l’année

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

Réservation

03 29 66 01 30

LALEU Didier et Claudine

2, rue Eugène Delacroix
88370 Plombières-les-bains

Plan
E12

Didier & Claudine LALEU

ww Appartement avec cuisine bien équipée, séjour avec lit de
2 personnes, armoire, 2 fauteuils, fourneau à bois, WC. Salle
de bain : douche, lavabo.

2 pers.
32 m²

Appartements

4, le Moulin Picard

Manens Michelle

Furnished apartment / Ferienwohnungen

Réservation

03 29 66 01 30

Semaine : de 158 € à 167 € • Cure : de 474 € à 501 €

03 20 51 95 94 / 06 19 27 12 54
didier.laleu@sfr.fr

du 8/3/17 au 22/10/17

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

2 pers.
45 m²

Hors service réservation

Semaine : 250 € • Cure : 680 €
ouvert du 5/3/16 au 19/11/16

Réservation

03 29 66 01 30

Petitjean Jacqueline

163, Faymont
88340 Le Val-d’Ajol

Jacqueline PETITJEAN
03 29 30 67 25

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

6 pers.
70 m²

ww Au RDC : cuisine équipée avec coin repas, 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.

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

18

ouvert toute
l’année

8, rue Fulton

Le Bon Appart’
Carte
Q6

M et Mme PROHON

06 81 04 66 41
lebonappartfulton@gmail.com

88370 Plombières-les-bains

Plan
A2

NN

Situé à 500m du centre ville, appartement de plein pied , RDC surélevé,
entièrement rénové en 2016. Il est meublé et équipé pour proposer un séjour
tout compris de qualité. Les lits sont faits à l’arrivée, un forfait charges et le
ménage fin de séjour sont inclus.
ww Grande cuisine tout équipée et intégrée. Séjour lumineux
3 pers.
de 19m² avec canapé convertible (couchage 140 x 200)
55 m²
Chambre twin avec 2 lits 90 x 190 ou 180 x 190. Salle d’eau
avec grande douche (120 x 80). WC séparés. Nombreux rangements.
Options : navette gare SNCF / hébergement ; ménage en cours de séjour ; réassort linge de toilette

Semaine : 350 € • Cure : de 760 € à 795 € • WE : 150 € • Caution : 400 €
ouvert toute l’année
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N. SAAB

07 88 41 33 01
nslocation.e-monsite.com

88370 Plombières-les-bains

Plan
D10

Maisons &Chalets

Maisons & Chalets

14, avenue du Général de Gaulle

Les Fusains

Maisons individuelles ou mitoyennes de ville et Chalets.

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

Appartement moderne, situé à 5 mn à pied de la cure thermale Napoléon et 2 mn
du centre-ville. Places de stationnement gratuites devant la résidence. Accessible
personnes âgées. Équipement sportif : rameur, vélo, tapis de gym.
ww Salon confortable, TV câblée écran plat, piano à queue. Cuisine
équipée indépendante. 2 chambres avec lit 2 personnes, coin
bureau, rangements. 2 salles de bain (douche et baignoire),
3 toilettes, radiateurs portes serviettes. Lingerie.

5 pers.
100 m²

Semaine : de 375 € à 575 € • Cure : de 700 € à 990 €
ouvert toute l’année

49, le Moineau

Le Moineau

88340 Le Val-d’Ajol

Hervé BERNIER

Carte
P8

NN

03 29 30 03 99 / 06 33 68 20 90
joseebernier@hotmail.fr

Pour faciliter votre réservation ou composer votre séjour
Tél. +33 (0)3 29 66 01 30 - tourisme@vosgesmeridionales.com
Booking centre / Reservierungszentrale

2 gîtes à 4 km du centre de Plombières.
ww 1er Gîte 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.

3 pers.
45 m²

Les Maisons

Semaine : de 280 € à 300 € • Cure : 650 € • Week-end : 140 €
ww 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.
SdB douche et WC séparé. Charges comprises sauf bois cheminée.

2 pers.
45 m²

Réservation

03 29 66 01 30

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

Gîte des Prés Berthe

19, chemin de la Forge Neuve
88240 Le Clerjus

Carte
O13

Lydie et Philippe MOUGEL

ouvert toute
l’année

03 29 30 12 43 • duvall2@wanadoo.fr
www.amivac.com (N° annonce 39106)

9, route du Dandirand

Gîte rural Gustin

88340 Le Val-d’Ajol

Carte
O8

Béatrice GUSTIN

Maison individuelle bien exposée dans un endroit calme avec
vue dégagée plein Sud et d’Est en Ouest à 7km de Plombières
sur un plateau à 500m d’altitude, propriétaire à 100m. Jeux pour
enfants dans le jardin, Wifi en option.

4 pers.
100 m²

Houses & Cottages / Haüser & Chalets

Hors service réservation

ww RdC : cuisine intégrée, séjour avec cheminée, salle d’eau, WC séparé.
1er étage : chambre avec 2 x 2 lits superposés 90x190, chambre avec lit
140x190, salle d’eau avec WC.

03 29 66 09 23 / 06 27 75 17 45

Semaine : 280 € à 400 € et 600 € (Noël, Nouvel An) • Cure : 680 € à 830 €
Week-end : 200 € (uniquement hors vacances scolaires)

À 1 km du centre de Plombières, gîte rural tout confort. Nature, calme, repos assuré.
ww Appartement en rez-de-chaussée composé d’un vaste salon,
4 pers.
cuisine équipée. 1 chambre avec 1 lit de 2 pers. + 1 chambre
70 m²
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.

ouvert toute l’année

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

ouvert toute l’année

03 29 66 01 30

512, chemin du Tarpenet

Le Tarpenet

88370 Plombières-les-bains

Ghislaine FLEUROT

Carte
O9

Aux Volets Bleus

Carte
O6

03 29 66 03 01 / 06 19 81 43 19

1-4 pers.
59 m²

Gîte de caractère au calme, en plein coeur des Vosges
méridionales, à 3,5 km du centre de Plombières-les-Bains et 9 km
du Val d’Ajol.

Studio indépendant et agréable au rez-de-chaussée dans villa très calme.
Forêt proche. Centre ville à 1,8 km. Propriétaires sur place.

ww 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.
Forfait : Location draps et linge - Ménage.

2 pers.
40 m²

88340 Le Val-d’Ajol

Chantal BRIGNON • jc.brignon@sfr.fr

03 29 30 06 54 / 06 80 16 00 03

ww Meublé avec cuisine intégrée, 4 feux. Salle de bain, douche,
WC séparé, lave-linge en commun avec les propriétaires.
Lit 2 personnes, 2 fauteuils, table de salon.

5, les étangs

Semaine : 350 € à 450 € • Cure : 635 € • Week-end : 150 €

Semaine : 300 € • Cure : 590 €

20

ouvert toute
l’année

ouvert toute l’année
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88340 Girmont-Val-d’Ajol

Serge CHOLLEY • 03 29 62 56 09
gitelavigotte@orange.fr • www.chaletlavigotte.fr

Carte
O2

NN

Réservation

03 29 66 01 30

10, rue des Sybilles

Le Jardin d’Eveden

88370 Plombières-les-bains

Plan
B8

Evelyne WALTER
06 89 20 02 46

6 pers.
Gîte situé à 700 m d’altitude dans un écrin de verdure entre étangs
+ bébé
de pêche et forêt de sapins, centre équestre, randonnée pédestre,
75 m²
VTT, ski de fond sur place et auberge à proximité.
ww 1/2 niveau : Entrée. Pièce à vivre avec accès terrasse (vue
panoramique sur les étangs) et cuisine équipée ouverte sur salon
séjour avec cheminée centrale. 2 canapés. 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. Forfait Ménage.

Maison de charme tout confort. Terrasse équipée plein sud à
2 pas de Calodaé

1-3 pers.
60 m²

ww RdC : Cuisine équipée. Séjour. SdB, douche, WC, lavabo. Remise.
1er étage : Salle de bain avec baignoire, WC indépendants. Chambre avec lit
140. Mezzanine avec lit 90.

3 semaines : 710 € (décembre-février), 780 € (mars-mai et sept-nov),
880 € (juin-août) • Forfait ménage : 50 €

Semaine : 350 € à 800 € • Week-end : 200 € • Cure 21j : 650 € (hors vac. scol.)

ouvert toute l’année

ouvert toute
l’année

Réservation

03 29 66 01 30

Réservation

139/151, route des Bains

Carte
88370 Plombières-les-bains O10

Gîtes des Trois Hêtres

21, rue des Sybilles

Les Tournesols

03 29 66 01 30

88370 Plombières-les-bains

Plan
B8

Jean-Martin KAISER

03 89 81 79 02 • jmkaiser68@aol.com

Famille BOFFY

03 29 29 79 53 / 06 42 16 87 16
jacques.boffy@gmail.com
www.vosgites.com
5 gîtes indépendants de plain-pied 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.

Maison de ville mitoyenne 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.

1-6 pers.
60 m²

ww Au rez-de-chaussée : entrée, cuisine équipée, 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.

1-5 pers.
40 m²

Semaine : de 295 € à 370 € • Cure : de 670 € à 780 €

ww Entrée (penderie), chambre lit de 2 pers, salle d’eau avec WC, douche
hydromassage. Séjour en 2 parties : coin repas devant cuisine équipée
(autocuiseur, service à fondue, raclette, pierrade...) 4 plaques électriques,
hotte aspirante, aspirateur. Partie salon : 1 lit double gigogne/canapé et
1 lit simple. Location de VTT et service de ménage sous condition.

Ouvert du 11/3/17
au 18/11/17

Semaine : de 300 € à 546 € • Cure : de 600 € à 990 € (sauf très-haute saison)
Week-end : de 180 € (hors vac. scol.)

Réservation

03 29 66 01 30

25, les Étangs

COLIN Bernadette

Bernadette COLIN

88340 Le Val-d’Ajol

Carte
O6

358, chemin des Champs

Carte

NN

03 29 66 08 23 • bernadette.colin@nordnet.fr
ouvert toute
l’année

Réservation

03 29 66 01 30

20, chemin du Fricounot

Bolmont Eric

Eric BOLMONT • 03 84 76 77 60
06 48 11 87 13 / 06 32 47 73 89
www.vosges-gites.com/gite1101

88340 Le Val-d’Ajol

NN

Semaine : de 225 € à 305 € • Week-end : 90 €
Cure : 600 € (3 semaines) • Charges comprises
ouvert toute l’année

Maison individuelle, bien située, dans un endroit reposant
5 pers.
en bordure de forêt. Région touristique à découvrir. À 9 km
70 m²
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.

03 29 66 01 30

ww Coin-cuisine avec séjour. SdB, WC séparé. 2 chambres : 1 avec 1 lit bébé + 1 lit
de 2 pers. et 1 autre avec 3 lits d’1 personne.

Pascal et Patricia BOMONT

Semaine : de 270 € à 350 € • Cure : de 729 € à 945 € • Week-end : 150 €
ouvert toute l’année

Pour faciliter votre réservation ou composer votre séjour
Tél. +33 (0)3 29 66 01 30 - tourisme@vosgesmeridionales.com
Booking centre / Reservierungszentrale
22

Plan
L9

Maison individuelle. Agréable gîte, idéal pour des vacances
4 pers.
reposantes. Situé au coeur d’un hameau sur les hauteurs du Val
40 m²
d’Ajol, à proximité de la forêt et à 5 km de la station thermale
de Plombières-les-Bains.
ww Rez-de-chaussée surélevé : 1 chambre avec 1 lit double et 1 lit bébé.
Séjour avec couchage (clic-clac 1 pers.) Cuisine. Salle d’eau.

Maisons & Chalets

71, la Vigotte

Gîte La Vigotte

Houses & Cottages / Haüser & Chalets

Réservation

03 29 66 01 30

Réservation

Au Champ Fleuri

88370 Plombières-les-bains O11

03 29 66 00 61

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

1-5 pers.
80 m²

ww Rez-de-chaussée : cuisine toute équipée, 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.

Semaine : 310 € • Cure : 610 € et 810 € (Juillet-Août)
ouvert toute l’année
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88340 Le Val-d’Ajol

Carte
S8

Monique ANDRÉ • pascal.andre56@orange.fr
03 29 36 66 86 / 06 71 85 55 62

Réservation

03 29 66 01 30

Maisonnette individuelle située dans un endroit calme.
4 pers.
À proximité forêt, à 2,5 km du centre ville du Val d’Ajol, 9 km de
30 m²
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.
ww 1 entrée, SDB avec douche à l’italienne, WC indépendant, cuisine, 1 chambre
avec 1 lit de 140, 1 salon avec banquette BZ 2 personnes. Cour. Électricité en
supplément.

Villa Tahiti

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

8, avenue du Genéral de Gaulle
88370 Plombières-les-bains

Plan
D11

Marie-Dominique APPAY

Belle villa individuelle, calme avec vue exceptionnelle sur le parc, plein Sud,
2-4 pers.
à 50 mètres des Thermes Napoléon, à 200 mètres du centre ville. Parking en face
100 m²
de la villa.
ww Rez-de-chaussée : salle à manger, cuisine complètement équipée. Au 1er : chambre avec 1 lit
2 pers, salle de bain plus douche à massage individuelle, WC séparés. Au 2e étage : chambre
avec 1 lit 2 pers, dressing. 2 TV (11 chaînes) + 1 lecteur DVD. Ménage offert.

Carte
S6

6 pers.
90 m²

ww 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).

Semaine : de 480 € à 850 € • Cure : de 1200 € à 1500 €
Week-end : 280 €

Hors service réservation

André BOMONT

ouvert toute l’année

SCI La Jeanne

06 83 83 57 61 • scilajeanne@orange.fr
Belle maison individuelle tout confort, calme et vue exceptionnelle,
plein Sud, à 100m des Thermes, 200m du centre ville et 20m de la
forêt.
ww Au RdC : Box privatif et buanderie. Au 1er étage : salle à manger
moderne entièrement équipée. Vaste séjour avec TV écran plat
divertissements mis à disposition. Chambre avec lit de 160. SdB
meubles design. WC séparé.

18 bis, Av. du Général de Gaulle

Plan
88370 Plombières-les-bains D11

ECC

Carte
P8

2 pers.
30 m²

ww Coin-cuisine séparé façon bar, tout équipé. Salon-séjour avec
banquette, poêle-cheminée. A l’étage : 1 chambre avec 1 lit 2 pers.
+ 1 lit 1 pers + 1 lit bébé pliant. Salle d’eau, WC séparés. Forfait
électricité.

2 pers.
76 m²
et cuisine
et autres
douche et

Beau petit chalet individuel. 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.

88340 Le Val-d’Ajol

NN

03 29 66 07 32 (tel+fax) / 06 30 79 30 71
simba-kimi@wanadoo.fr

La Jeanne

51 bis, le Moineau

Chalet le Douglas

Semaine : de 320 € à 350 € • Cure : de 820 € à 870 €

03 29 66 01 30

88340 Le Val-d’Ajol

ouvert toute l’année

03 29 66 09 31 / 06 73 95 55 41
mdappay@gmail.com

Réservation

Leyval

03 29 25 81 15 / 06 77 28 90 49
alain.galmiche3@wanadoo.fr • chalet-vosges-thermales.com

ouvert toute l’année

Réservation

Chalet chez Pompier

Alain GALMICHE

Semaine : de 210 € à 260 € • Cure : de 560 € à 640 € • Week-end : 80 €

03 29 66 01 30

Les Chalets

Maisons & Chalets

45, la Battelieule

La Battelieule

Houses & Cottages / Haüser & Chalets

Réservation

03 29 66 01 30

Semaine : 224 € à 350 € • Cure et séjour 21 nuits : 588 € à 915 €
Week-end : à partir de 140 € • MidWeek : suivant saison
ouvert toute l’année

ouvert toute l’année

Semaine : de 330 € à 450 € • Cure : de 720 € à 850 € • Week-end : à la demande

Chalet le Séquoia
André BOMONT

03 29 66 07 32 (tel+fax) / 06 30 79 30 71
simba-kimi@wanadoo.fr

51, le Moineau
88340 Le Val-d’Ajol

Carte
P8

NN

Beau chalet individuel agréable et bien équipé. Grand
4 pers.
espace vert et du calme. À 5 km du centre de Plombières.
60 m²
Sentiers pédestres et VTT à proximité. Idéal pour un couple
de curistes ou de vacanciers. WE et MidWeek hors vacances scolaires.
Réduction de 10% pour location de 2 semaines consécutives.
ww 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.
Forfait électricité.

Semaine : 238 € à 378 € • Cure : 624 € à 990 €
Week-end : à partir de 160 € • MidWeek : suivant saison
ouvert toute l’année
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Terrains de Campings

Camping de l’Hermitage

Emplacements, chalets, mobilhomes

54, rue du Boulot
88370 Plombières-les-bains

Carte
P9

Guy LESEUIL

03 29 30 01 87 / 06 77 47 82 63
camping.lo@wanadoo.fr • www.hermitage-camping.com
55 emplacements délimités. Calme et agréable.
(8 pers. max.) et chalets (5 pers. max.)

Les Plus :

Snack sur place ou à emporter, piscine chauffée, jeux,
sanitaires tout confort (handicapés). Tarifs spéciaux long séjour. Situé à
1,6 km du centre thermal, du centre de remise en forme Calodaé et du
casino. Aire de service camping car. Possibilité de navette pour les curistes
avec supplément.

Campsites / Campingplätze

ww

Location mobilhomes

Tarifs tout inclus : taxes de séjour, eau, électricité 10A
Tarifs emplacement camping pour 2 personnes (du 8/4/17 au 22/10/17) :

Par jour : à partir de 16 € • Forfait cure (20 nuits) : de 266 € à 306 €

Tarifs Location Mobilhomes pour 2 personnes (du 8/4/17 au 22/10/17) :

Semaine : de 260 € à 470 € • Forfait cure : de 516 € à 980 €
Tarifs Location Chalets (ouvert à l’année) :

Semaine : de 300 € à 450 € • Forfait cure : de 580 € à 947 €
NOUVEAUTé 2017 : une cabane dans les arbres

chalets ouverts à l’année
camping ouvert du 8/4/17 au 22/10/17

Domaine du château d ‘Ô

81, rue du Camping - Ruaux
88370 Plombières-les-bains

Campings

Hors service réservation

Carte
P11

Catherine EHRET - Camping du Fraiteux

03 29 66 00 71 / 06 50 76 51 44
campingfraiteux@orange.fr • www.camping-fraiteux.com
GPS : Long. 6°25’02 - Lat. 47°57’57
Joli camping de 36 emplacements, au calme, qui propose des chalets ou
des mobilhomes en location, des emplacements équipés, spacieux, herbeux,
plats. Suite aux améliorations, vous appréciez les sanitaires chauffés, les
emplacements « caravaneige », le Wifi gratuit sur tout le terrain, l’épicerie, le
dépôt de pain tous les jours, le snack/bar avec des mets de qualité.

Pour faciliter votre réservation ou composer votre séjour
Tél. +33 (0)3 29 66 01 30 - tourisme@vosgesmeridionales.com
Booking centre / Reservierungszentrale

Exceptionnel : véhicules de courtoisie mis à disposition, location 60 € / semaine
Tarifs basse saison / haute saison (Juillet-Août et fêtes de fin d’année)

Emplacement 2 pers. avec véhicule : 16 € / 20 € par jour *
Mobilhome : 300 € / 410 € par semaine *
Chalet Jonquille : 350 € / 460 € par semaine *
Chalet Perce-neige : 400 € / 510 € par semaine *
Réservation

03 29 66 01 30

Camping L’Orée des Vosges

Rue des Oeuvres
88340 Le Val-d’Ajol

03 29 66 55 17 / 03 29 66 53 66 (fax)
mairie@valdajol.fr
www.vosgesmeridionales.com et www.valdajol.fr

Plan
I11

* Conditions spéciales pour curistes : nous contacter

camping ouvert toute l’année

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.
ww

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

Tarifs Chalets (loués toute l’année)

Semaine : 300 € à 400 € • Cure : 520 € à 900 € • WE : 100 € à 120 €
Nuit : 50 € à 60 € (- 10% à partir de 7j, -15% à partir de 15j et -20% à partir de 21j)

ouvert du 15/4/17 au 30/9/17 - chalets ouverts à l’année
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Informations pratiques
Pratical information / Besucherinformationen

Comment Venir ? How to get here ? / Welche Anfahrt ?
Remiremont
Epinal
Nancy
Besançon
Strasbourg
Lyon
Lille
Paris

En voiture
15 km
30 km
100 km
100 km
157 km
341 km
512 km
400 km

N57
N57
N57
N57
N57
N57
N57
A5 et A31
sortie N°8
Bourbonneles-Bains

En train
Gare TGV de Remiremont

15 km

Gare SNCF
d’Aillevillers-et-Lyaumont

12 km

En bus
Lignes Livo et Vosges Saônoises

En avion
Aéroport Mulhouse-Bâle

147 km

Cure Thermale (3 Semaines)
Établissement de Soins

Thermes Napoléon

Avenue des Etats-Unis - 88370 Plombières-les-bains

Saison 2017 du mercredi 8 mars au samedi 22 novembre
Information & Réservation : +33 (0) 3 29 30 07 14 - www.plombieres-les-bains.com

Balnéothérapie
Établissement de Soins

Centre Balnéo Romain Calodae

Place du Bain Romain - 88370 Plombières-les-bains

Ouvert à l’année sauf du 4 au 27 janvier 2017 inclus
Information & Réservation : +33 (0)3 29 30 07 14 - www.plombieres-les-bains.com
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Les Vosges Méridionales

L’Office de Tourisme vous accueille

Pour vos loisirs Leisure / Freizeit

The Tourist Office welcomes you / Das Fremdenverkehrsamt empfängt Sie

Sommaire

Toute l’année
du lundi au samedi :
3 communes,
3 couleurs
9h-12h et 14h-18h

Accueil

Fermé les samedis de janvier
Place Maurice Janot
(hors vacances)
Girmont-Val
d’Ajol
Dimanches
et Jours fériés Informations pratiques
88370 Plombières-les-Bains
Vacances de Juillet / Août : 10h-13h
Service Réservation
Tél. +33 (0)3 29 66 01 30
Autre période : nous consulter

Booking service

From Monday to Saturday from 9 am to 12 am and from 2 pm to 6 pm
Reservierungs-zentrale
Closed on Saturday in January. Sundays and public holiday in july-august from 10 am to 1 pm

Petit train touristique

Concerts

Accro’terrasses

1

Conseils pour un Séjour Réussi

Täglich außer Sonntags von 09:00-12:00 und 14:00-18:00 (Geschlossen Samstags in Januar).
Advices for a good stay
In Juli und August, Sonntags und Feiertagen 10:00-13:00

Räte für ein gutes Aufenhalt

Pêche au Villerain

Balade à cheval

Vélos à assistance électrique

Informations pratiques

POINT INFO

Centre du Village
88340 Girmont-Val-d’Ajol

Ouvert tous les jours durant les
Pratical information
vacances scolaires
Besucherinformationen
Documentation à disposition
en libre service
Office de Tourisme

Opened : every day during holidays. Self-service brochures.

Le Val-d’Ajol
Geöffnet : täglich in Ferien. Dokumentationen
zur Verfügung

Tourist oﬃce
Fremden Verkehrsamt

31
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Artisanat d’Art

Catégories
Hôtels & Résidences de Tourisme

Horaires d’ouverture : Hotels & Apartment Hotel
nous consulter
Apartment-Hotel
Tél. +33 (0)3 29 66 01 30

POINT INFO

17 rue de Plombières
88340 Le Val d’Ajol

3

Chambres d’Hôtes
Bed & Breakfast / Gastezimmer

7

Résidences
Residences / Residenzen

8

Appartements
Furnished rentals
Borne d’Information Touristique disponible
24h/24 et 7j/7
Ferienwohnungen

15

Consult us for opening hours
Öffnungszeitpläne: uns zu Rate zu ziehen

à l’extérieur de l’Office de Tourisme Maisons
et des Points
Info
& Chalets

Terminal with tourist information accessible 24 hours a day / InteractiveHouses
Informationstellen
rund um die Uhr
& Cottages

Plombières-les-bains

Haüser & Chalets
Campings

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

Plan de

fax

+33 (0) 3 29 66 01 94
web

email

Plombières-les-Bains

Map / Stadtplan
Plan du

Val-d’Ajol

tourisme@vosgesmeridionales.com
Map / Stadtplan

www.vosgesmeridionales.com
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2

21

Marché de Noël

Mini-golf

Randonnées

Massage

Casino

Parc Miniatures

Piscine d’été

26

28

L’île aux enfants

Loisirs d’hiver

29

Carte des Vosges
Méridionales
Facebook
Map
/
Karte
30
#vosgesmeridionales
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