Guide Hébergements
Dommartin-lès-Remiremont...
Le Val-d’Ajol...

Eloyes...

Plombières-les-Bains...

Saint-Etienne-lès-Remiremont...

2018

Girmont-Val-d’Ajol...

Remiremont...

Saint-Nabord...

Saint-Amé...
Vecoux...

www.tourisme-remiremont-plombieres.com

Guide Hébergements
Services
Services

DrapsDraps
compris
compris
Provided
Provided
sheetssheets
Geliefertes
Geliefertes
Bettwäsche
Bettwäsche

Services
Services
/ Dienstleistungen
/ Dienstleistungen

Animaux
Animaux
acceptés
acceptés
sur demande
sur demande
Pets accepted
Pets accepted
on inquiry
on inquiry
Haustiere
Haustiere
auf Anfrage
auf Anfrage

Location
Location
drapsdraps
HiringHiring
sheetssheets
MieteMiete
von Bettwäsche
von Bettwäsche

Animaux
Animaux
refusés
refusés
Pets not
Petsaccepted
not accepted
verbotene
verbotene
Tiere Tiere

LingeLinge
de toilette
de toilette
fournifourni
Dommartin-lès-Remiremont...
Provided
Provided
towelstowels
Gelieferte
Gelieferte
Handtücher
Handtücher

Le Val-d’Ajol...

HiringHiring
towelstowels
Handtüchermieten
Handtüchermieten

Saint-Etienne-lès-Remiremont...
Chèques
Chèques
Vacances
Vacances
Carte Carte
bancaire
bancaire
Bankscards
Bankscards
accepted
accepted
Kreditkarten
Kreditkarten
akzeptiert
akzeptiert
Allemand
Allemand
Parlé Parlé
German
German
spoken
spoken
Man spricht
Man spricht
Deutsch
Deutsch

DD
GBGB

Anglais
Anglais
parlé parlé
English
English
spoken
spoken
Man spricht
Man spricht
English
English
Restauration
Restauration
ou Table
ou Table
d’hôtes
d’hôtes
Catering
Catering
or Table
or Table
d’Hôtes
d’Hôtes
Gastronomie
Gastronomie
or Table
or Table
d’Hôtes
d’Hôtes
Bar Bar
Bar Bar
Bar Bar

ChauﬀChauﬀ
age compris
age compris
Heating
Heating
included
included
Einschließliche
Einschließliche
Heizung
Heizung
ChauﬀChauﬀ
age non
agecompris
non compris
Heating
Heating
not included
not included
Nicht Nicht
einschließliche
einschließliche
Heizung
Heizung
Cheminée
Cheminée
/ Fourneau
/ Fourneau
Chimney
Chimney
Schornstein
Schornstein

Groupes
Groupes
acceptés
acceptés
Groups
Groups
accepted
accepted
Aufnahme
Aufnahme
von Gruppen
von Gruppen
Salle de
Salle
réunion,
de réunion,
séminaire
séminaire
Meeting
Meeting
an seminar
an seminar
facilities
facilities
Konferenzraum
Konferenzraum
Wifi Wifi
Wi-Fi Wi-Fi
WLANWLAN
Accès Accès
aux personnes
aux personnes
à mobilité
à mobilité
réduites
réduites
Conforms
Conforms
to disabled
to disabled
standards
standards
Entspricht
Entspricht
den Behindertennormen
den Behindertennormen
Ascensceur
Ascensceur
Lift Lift
Aufzug
Aufzug
Vélos Vélos
à disposition
à disposition
Bicycle
Bicycle
at your
atdisposal
your disposal
Fahrräder
Fahrräder
zu leihen
zu leihen

Eloyes...
SaunaSauna
SaunaSauna
SaunaSauna

Parking
Parking
privé privé

Private
Private
parking
parking
area area
Girmont-Val-d’Ajol...
Privatparkplatz
Privatparkplatz

Remiremont...

Lave-linge
Lave-linge
collectif
collectif
Saint-Nabord...
Collective
Collective
washing-machine
washing-machine
Gemeinsame
Gemeinsame
Washmaschine
Washmaschine

ChaîneChaîne
hi-fi hi-fi
StereoStereo
Hifisystem
Hifisystem

Four micro-ondes
Four micro-ondes
Microwave
Microwave
Mikrowellenherd
Mikrowellenherd
Four traditionnel
Four traditionnel
Oven Oven
Backofen
Backofen

Jeux de
Jeux
société
de société
BoardBoard
gamesgames
Brettspiele
Brettspiele

Lave-vaisselle
Lave-vaisselle
Dishwater
Dishwater
Geschirrspülmaschine
Geschirrspülmaschine

Téléphone
Téléphone
Telephone
Telephone
Telefon
Telefon

ExCELLENT
ExCELLENT

BON BON

Classement
Classement
Hôtel
Hôtel








Classement
Classement
Meublé
Meublé







Classement
Classement
Camping
Camping










PayingPaying
garage
garage
Zahlende
Zahlende
Garage
Garage

JardinJardin
privé privé
Private
Private
garden
garden
Privatgarten
Privatgarten
SalonSalon
de jardin
de jardin
LivingLiving
room room
of garten
of garten
Gartensalon
Gartensalon
Piscine
Piscine
couverte
couverte
ou découverte
ou découverte
IndoorIndoor
/ outdoor
/ outdoor
swimming
swimming
pool pool
Hallen-oder
Hallen-oder
Frei-bad
Frei-bad
BalconBalcon
Balcony
Balcony
Balkon
Balkon
Terrasse
Terrasse
commune
commune
Collective
Collective
Terrace
Terrace
Gemeinsamer
Gemeinsamer
Terrasse
Terrasse

COMMUNE
COMMUNE




Terrasse
Terrasse
Terrace
Terrace
Terrasse
Terrasse
Barbecue
Barbecue
Grill Grill
BBQ BBQ
Local Local
vélos vélos
Bicycle
Bicycle
storage
storage
Fahrradschuppen
Fahrradschuppen

STANDARD
STANDARD








Logis
(confort)
Logis
(confort)
Logis
Logis
(cuisine)
(cuisine)
Gîtes
Gîtes
de de
France
France

www.tourisme-remiremont-plombieres.com
Clévacances
Clévacances

Animaux acceptés sur demande
Pets accepted on inquiry
Haustiere auf Anfrage

Nos
Nos
Services
Services
Informations
pratiques
Animaux refusés
Pets not accepted
verbotene Tiere
Non-fumeur
Non-smoking
Nichtraucher

Oﬃce de Tourisme

Location draps
Hiring sheets
Miete von Bettwäsche
Linge de toilette fourni
Provided towels
Gelieferte Handtücher

Baignoire
Bath
Badewanne
Douche
Shower
Dusche
Sauna
Sauna
Sauna

Français

English

Deutsch

Équipements extérieurs
Outdoor equipment
Äußerliche Ausrüstungen

Useful informations Nützliche Informationen

Tourist oﬃce

Location linge de toilette
Hiring towels

Fremdenverkehrsamt

Garage gratuit
Free garage
Kostenlose Garage

Lave-linge collectif Unsere
Handtüchermieten
Nos
Nos
missions,
missions,
Our
Our
missions,
missions,
Unsere
Missionen,
Missionen,
Chèques organiser
Vacances
Garage
payant
Bien
votre Séjour To organize your stay Collective
Um washing-machine
Ihren Aufenthalt zu
organisieren
French
Holiday
Vouchers
Gemeinsame Washmaschine
Paying
garage
nos
nos
actions...
actions...
our
our
actions...
actions...
unsere
unsere
Aktionen...
Aktionen...
französicher Ferienschecks
Zahlende Garage

Taxe de Séjour




N

Parking privé
Private parking area
Privatparkplatz

Équipements
intérieurs
Tourist
Tax

Kurtaxe

Carte
bancaire
Parking bus
Lave-linge
privatif Das
/ Innenausrüstungen
L’Offi
L’Offi
ce
de
ce de
Tourisme
Tourisme Interior equipment
TheThe
Tourist
Tourist
offioffi
ce ensures
ce ensures
thethe
Das
Fremdenverkehrsbüro
Fremdenverkehrsbüro
Bankscards accepted
Bus Park
Private washing-machine
assure
assure
les
les
missions
missions
suivantes
suivantes
: : Chauﬀage
stellt
stellt
folgende
folgende
Missionen
Missionen
sicher
sicher
: :
Kreditkarten
akzeptiert
following
following
missions
missions
:
:
Busparkplatz
Privatwashmaschine
compris

JardinJardin
collectif
collectif
Collective
Collective
garden
garden
Gemeinsamer
Gemeinsamer
gartengarten

Sèche-linge
Sèche-linge
privatif
privatif
Private
Private
tumble-dryer
tumble-dryer
Privatwäschetrockner
Privatwäschetrockner

Lecteur
Lecteur
DVD DVD
DVD Player
DVD Player
DVD- Laufwerk
DVD- Laufwerk

Congélateur
Congélateur
Freezer
Freezer
Gefrierfach
Gefrierfach

Vecoux...
Garage
Garage
payant
payant

Terrain
Terrain
clos clos
Fenced
Fenced
Eingezäunt
Eingezäunt

Sèche-linge
Sèche-linge
collectif
collectif
Collective
Collective
tumble-dryer
tumble-dryer
Gemeinsamer
Gemeinsamer
Wäschetrockner
Wäschetrockner

Télévision
Télévision
TV TV
Fernsehen
Fernsehen

Climatisation
Climatisation
Air-conditioning
Air-conditioning
Klimaanlage
Klimaanlage

Saint-Amé...

Garage
Garage
gratuit
gratuit
Free garage
Free garage
Kostenlose
Kostenlose
Garage
Garage

Parking
Parking
bus bus
Bus Park
Bus Park
Busparkplatz
Busparkplatz

Lave-linge
Lave-linge
privatif
privatif
Private
Private
washing-machine
washing-machine
Privatwashmaschine
Privatwashmaschine

Matériel
Matériel
bébé bébé
Material
Material
baby baby
Babymaterial
Babymaterial

Bois fourni
Bois fourni
Provided
Provided
woodwood
Geliefertes
Geliefertes
Holz Holz

2018

Outdoor
Outdoor
equipment
equipment
Äußerliche
Äußerliche
Ausrüstungen
Ausrüstungen

Draps compris
Provided sheets
Geliefertes Bettwäsche

Services / Dienstleistungen

Équipements
Équipements
extérieurs
extérieurs

Équipements
Équipements
intérieurs
intérieurs
Interior
Interior
equipment
equipment
/ Innenausrüstungen
/ Innenausrüstungen

Sommaire
Services

Français
Français English
English Deutsch
Deutsch

Douche
Douche
Shower
Shower
Dusche
Dusche

Plombières-les-Bains...
Location
Location
linge linge
de toilette
de toilette

Non-fumeur
Non-fumeur
Non-smoking
Non-smoking
Nichtraucher
Nichtraucher

FrenchFrench
Holiday
Holiday
Vouchers
Vouchers
französicher
französicher
Ferienschecks
Ferienschecks

Baignoire
Baignoire
Bath Bath
Badewanne
Badewanne

1
2
3

Catégories
Types
Arten
Heating
included
Allemand
Parléet conseiller
Terrain closundund
• Begrüßung,
• Begrüßung,
Information
Information
• Accueillir,
• Accueillir,
informer
informer
et conseiller
les les • Welcome,
Einschließliche
Heizung
• Welcome,
inform
inform
andand
advise
adviseSèche-linge collectif
German spoken
Fenced
Beratung
Beratung
der
der
Besucher
Besucher
in in
Manfaçon
spricht
Deutsch
visiteurs
visiteurs
de
de façon
personnalisée
personnalisée
en en theHotel
Hôtellerie
4
Collective Hotelgewerbe
tumble-dryer
Eingezäunt
the
visitors
visitors
in ainpersonalized
a personalized
way
way
Gemeinsamer
Chauﬀ
age
non
compris
verschiedenen
verschiedenen
Sprachen
Sprachen
différentes
différentes
langues
langues
Wäschetrockner
Anglais
parlé
Heating
not
included
and
and
diff
erent
erent
languages
languages
collectif
Chambres
d’Hôtes
Bed
&diff
Breakfast
Gästezimmer
14
English spoken
Nicht
einschließliche
Heizung
• Bereitstellung
• Bereitstellung
vonJardin
von
Vorschlägen
Vorschlägen
Collective
garden für für
• Fournir
• Fournir
des
propositions
propositions
Mandes
spricht
English
Sèche-linge privatif
Gemeinsamer
garten
• Provide
proposals
proposals
of accommodation,
of accommodation,
Unterkunft,
Unterkunft,
Verpfl
Verpfl
egung,
egung,
Besuche
Besuche 22
Private tumble-dryer
Hébergements
insolites • Provide
Unusual
accommodation
Auβergewöhnliche
Unterkünfte
d’hébergement,
d’hébergement,
de restauration,
de restauration,
Cheminée / Fourneau
Restauration ou Table d’hôtes
Privatwäschetrockner
präzise
präzise
undund
anJardin
die
anprivé
Nachfrage
die Nachfrage
catering,
visitsvisits
: specifi
: specifi
e, precise
e, precise
andand klar,klar,
Chimney
Catering
or Table
d’Hôteset adaptées
de visites
de visites
claires,
claires,
précises
précises
et adaptées catering,
garden
Schornstein
Gastronomie or Table
Meublés
de d’Hôtes
tourisme
Furnished
rentals
Ferienwohnungen
24
angepasst
angepasst Private
Privatgarten
adapted
adapted
to the
to the
demand
demand Matériel bébé
à la àdemande
la demande
Bar
•
Sammeln,
•
Sammeln,
Verwalten
Verwalten
und
und
Verbreiten
Verbreiten
Material
baby
Hôtellerie
deuser
plein
air • Collect,
Camp
sites
Campingplätze Salon de jardin
59
Bois
fournimanage
• Collecter,
• Collecter,
gérergérer
et diff
et user
diff
l’ensemble
l’ensemble
• Collect,
manage
andand
relayrelay Babymaterial
Bar
Living room of garten
Provided wood
der der
gesamten
gesamten
touristischen
touristischen
Bar
de l’information
de l’information
touristique
touristique
Gartensalon
Geliefertes
Holz
the the
whole
whole
tourist
tourist
information
information
Informationen
Informationen
Groupes
Télévision Karten
• Valoriser
• Valoriser
le
territoire
le acceptés
territoire
et développer
et développer • Develop
Piscine couverte ou découverte
Plans
Maps
Groups accepted
•
Develop
the
the
area
area
and
and
TV
• Schätzen
• Schätzen
Sie das
Sie das
Gebiet
Gebiet
undund
Climatisation
Indoor
/ outdoor
swimming pool
Aufnahme
Gruppen
sa notoriété
sa notoriété
par par
lavonréalisation
la réalisation
Fernsehen
Air-conditioning
Hallen-oder
Frei-bad
entwickeln
entwickeln
Sie
seinen
Sie
seinen
Ruf Ruf
its
reputation
its
reputation
with
with
the
the
realization
realization
Plombières-les-Bains
Plombières-les-Bains
Plombières-les-Bains
63
Klimaanlage
de supports
de supports
communication
de communication
Sallede
de réunion,
séminaire
durch
die Realisierung
die Realisierung
Balconvonvon
of communication
of communication
media
media Lecteur DVD durch
Meeting an seminar facilities
Balcony
• Accompagner
• Accompagner
et conseiller
et conseiller
Remiremont
Remiremont
64
Konferenzraum
Kommunikationsmedien
Kommunikationsmedien
Congélateur
DVD Player Remiremont
Balkon
Freezer
DVD- Laufwerk
• Accompany
• Accompany
andand
advise
advise
professional
professional
les prestataires
les prestataires
touristiques
touristiques
•
Begleitung
•
Begleitung
und
und
Beratung
Beratung
von
von
Gefrierfach
Wifi
Area
Umgebung
65
Terrasse commune
providers
providers
for their
for their
plans
plans
dansdans
leursTerritoire
leurs
démarches
démarches
Wi-Fi
Tourismusanbietern
Tourismusanbietern
in ihren
inTerrace
ihren
Schritten
Schritten
Collective
Chaîne hi-fi
WLAN
Gemeinsamer
Terrasse
Four micro-ondes
COMMUNE
• Organiser
• Organiser
des des
visites
visites
guidées
guidées
Stereo
• Organize
• Organize
guided
guided
tourstours
andand
circuits
circuits • Organisieren
• Organisieren
vonvon
Führungen
Führungen
undund
Microwave
Accès aux personnes à mobilité
Hifisystem
et des
et des
circuits
circuits
en relation
en relation
avecavec
réduites
Rundreisen
Rundreisen
zu den
zu Terrasse
den
Partnern
Partnern
des des
Mikrowellenherd
in
relation
in
relation
with
with
the
the
partners
partners
Terrace
Conforms to disabled standards
Terrasse
les partenaires
les partenaires
de l’Offi
ce deceTourisme
de Tourisme of the
Fremdenverkehrsbüros
Fremdenverkehrsbüros
Entsprichtde
denl’Offi
Behindertennormen
the
tourist
tourist
office
office
Jeux de société
Fourof
traditionnel
Board games • Entwickeln
• élaborer
• élaborer
etAscensceur
commercialiser
et
commercialiser
Barbecue
•
Entwickeln
und
und
vermarkten
vermarkten
Sie Sie
Oven
Brettspiele
Lift
• Develop
• Develop
andand
salesale
Grill
des des
séjours
séjours
touttout
compris
compris
sur mesure
sur mesure Backofen
individuelle
individuelle
All-inclusive-Pakete
All-inclusive-Pakete
für für
Aufzug
BBQ
all-inclusive
packages
packages
Gruppen
Gruppen
undund
Einzelpersonen
Einzelpersonen
pourpour
les groupes
les
et lesetindividuels
les individuels all-inclusive
Vélosgroupes
à disposition
Téléphone
Lave-vaisselle
Local vélos
for
groups
for groups
andand
individuals
individuals Telephone • Einen
Dishwater
your disposal
Bicycle
storage
• Einen
Ticketservice
Ticketservice
undund
Shopverkauf
Shopverkauf
• Assurer
• Assurer
unBicycle
service
unatservice
billetterie
billetterie
Telefon
Geschirrspülmaschine
Fahrräder zu leihen
Fahrradschuppen
anbieten
anbieten
• Provide
• Provide
box box
officeoffiand
ce and
shopshop
services
services
et vente
et vente
boutique
boutique
• Bieten
Sie Besuchern
Sie Besuchern
saisonale
saisonale
• Faire
• Faire
profiprofi
ter les
tervisiteurs
les visiteurs
• Off•erOffseasonal
er seasonal
welcome
welcome
parties
partiesBON • Bieten
ExCELLENT
STANDARD
Willkommensempfänge
Willkommensempfänge
oder
oder
de réceptions
de réceptions
de bienvenue
de bienvenue
en saison
en saison or tariff
or tariff
advantages
advantages
for the
for the
visitors
visitors
Tarifvorteile
Tarifvorteile
an
an
ou d’avantages
ou d’avantages
tarifaires
tarifaires
Classement
Hôtel



• Federate
• Federate
andand
animate
animate
tourism
tourism
• die• Tourismusakteure
die Tourismusakteure
• Fédérer
• Fédérer
et animer
et animer
les acteurs
les acteurs
professionals
professionals
to encourage
to
encourage
the the
Classement Meublé
zusammenbringen
zusammenbringen
undund




du tourisme
du tourisme
pourpour
encourager
encourager
la mise
la mise
animieren,
die Umsetzung
die Umsetzung
vonvon
L’Oﬃce de Tourisme
est
implementation
implementation
of tourism
of tourism
projects
projects animieren,
en œuvre
en œuvre
de
projets
de
projets
touristiques
touristiques
The Tourist Oﬃce is classified in
Das Fremdenverkehrsbüro wird in die
Classement Camping
classé en
Catégorie 1
Tourismusprojekten
zu fördern
zuund
fördern
 die
Category
1 and
obtained
the brandTourismusprojekten
Kategorie 1 eingestuft
erhält
• Take
• Take
intointo
account
account
the
the
opinion
opinion
of 
of
a obtenu
la marque
• Prendre
• Prendre
en compte
en compte
l’avisl’avis
desetdes
visiteurs
visiteurs
QUALITY TOURISM ™ recognition
Marke QUALITY
TOURISM
™ Anerkennung
•
Berücksichtigen
•
Berücksichtigen
Sie
die
Sie
Meinung
die
Meinung
QUALITÉ
Logispar
(confort)
visitors
visitors
onofthe
onthethe
destination
destination
thanks
thanks
to to of der kontinuierlichen Verbesserung
sur la
surdestination
la destination
par
le biais
le biais
de de TOURISME™
continuous
improvement
der der
Besucher
Besucher
zumzum
Ziel Ziel
durch
durch
(reconnaissance des démarches
thesurveys
quality
of services by the French der Qualität der Dienstleistungen
questionnaires
questionnaires
de
satisfaction
de
satisfaction
satisfaction
satisfaction
surveys
d’amélioration continue de la qualité
Zufriedenheitsfragebögen
Zufriedenheitsfragebögen

D
GB

Logis
(cuisine)
des services
par le ministère en charge
du tourisme français, conformément à la
démarche
qualité
RÉFÉRENTIEL QUALITÉ
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Nos missions,
nos actions...

Our missions,
our actions...

Unsere Missionen,
unsere Aktionen...

L’Office de Tourisme
assure les missions suivantes :

The Tourist office ensures the
following missions :

Das Fremdenverkehrsbüro
stellt folgende Missionen sicher :

• Accueillir, informer et conseiller les
visiteurs de façon personnalisée en
différentes langues
• Fournir des propositions
d’hébergement, de restauration,
de visites claires, précises et adaptées
à la demande
• Collecter, gérer et diffuser l’ensemble
de l’information touristique
• Valoriser le territoire et développer
sa notoriété par la réalisation
de supports de communication
• Accompagner et conseiller
les prestataires touristiques
dans leurs démarches
• Organiser des visites guidées
et des circuits en relation avec
les partenaires de l’Office de Tourisme
• élaborer et commercialiser
des séjours tout compris sur mesure
pour les groupes et les individuels
• Assurer un service billetterie
et vente boutique
• Faire profiter les visiteurs
de réceptions de bienvenue en saison
ouPARIS
d’avantages tarifaires
420 km
• Fédérer
LYON et animer les acteurs 365 km
du tourisme pour encourager la mise
enMARSEILLE
œuvre de projets touristiques 680 km
525 km
LILLE en compte l’avis des visiteurs
• Prendre
surBORDEAUx
la destination par le biais de 895 km
questionnaires
de satisfaction 100 km
NANCY
METZ
STRASBOURG
BESANCON

155 km

• Begrüßung, Information und
• Welcome, inform and advise
Beratung der Besucher in
the visitors in a personalized way
verschiedenen Sprachen
and different languages
• Bereitstellung von Vorschlägen für
• Provide proposals of accommodation, Unterkunft, Verpflegung, Besuche
klar, präzise und an die Nachfrage
catering, visits : specifie, precise and
angepasst
adapted to the demand
•
Sammeln, Verwalten und Verbreiten
• Collect, manage and relay
der gesamten touristischen
the whole tourist information
Informationen
• Develop the area and
• Schätzen Sie das Gebiet und
entwickeln Sie seinen Ruf
its reputation with the realization
durch die Realisierung von
of communication media
Kommunikationsmedien
• Accompany and advise professional
• Begleitung und Beratung von
providers for their plans
Tourismusanbietern in ihren Schritten
• Organize guided tours and circuits
• Organisieren von Führungen und
Rundreisen zu den Partnern des
in relation with the partners
Fremdenverkehrsbüros
of the tourist office
•
Entwickeln und vermarkten Sie
• Develop and sale
individuelle All-inclusive-Pakete für
all-inclusive packages
Gruppen und Einzelpersonen
for groups and individuals
•
Einen Ticketservice und Shopverkauf
PAR LE TRAIN
anbieten
• Provide box office and shop services
GARE TGV EST EUROPéEN - 2 •AR
par Sie
jour
- à 2h45saisonale
de PARIS
Bieten
Besuchern
• Offer seasonal welcome parties
Place des Martyrs de la Resistance
88200
Remiremont
Willkommensempfänge oder
or tariff advantages
for the visitors
Voyageurs : N 3635 ou N 0891
674 674 -an
www.sncf.com
Tarifvorteile
• Federate and animate tourism
• die Tourismusakteure
PAR
LA ROUTE
professionals
to encourage
the
zusammenbringen und
animieren, die Umsetzung von
implementation of tourism projects
00 58 (COCR) – www.dir-est.fr
éTAT DES ROUTES - N 03 29 43Tourismusprojekten
zu fördern
• Take into account the opinion of
•
Berücksichtigen
Sie
die
Meinung
PAR
AVIONthanks to
visitors on the
destination
der Besucher zum Ziel durch
satisfaction surveys
Zufriedenheitsfragebögen
AéROPORT INTERNATIONAL DE BÂLE-MULHOUSE : 110 Km

120 km

68300 SAINT-LOUIS -

N 03 89 90 31 11 - www.euroairport.com

Bureau de Remiremont : 4 bis, place de l’Abbaye - 88200 REMIREMONT

N +33(0)3 29 62 23 70 - m remiremont@otrp.fr - www.tourisme-remiremont-plombieres.com
Ouvert du lundi au samedi :
9h-12h et 14h-18h
les dimanches
du 15/07 au 15/08 : 10h-13h
et le dimanche du
Carnaval Vénitien (nous consulter)

Geöffnet Von Montag
Opened from Monday to
bis Samstag : 9:00 - 12:00
Saturday : 9 am to 12 am
und 14:00 - 18:00
2 pm to 6 pm
Die Sonntage vom 15/07
Sundays between 15/7
bis 15/08 : 9:00 - 13:00
and 15/8 : 10 am to 13 pm
und der Sonntag des
and Sunday of the Venitian « venezianischen Karnevals »
Carnival (contact us)
(Kontaktieren Sie uns)

Bureau de Plombières-les-Bains : Place Maurice Janot - 88370 Plombières-les-Bains
N +33 (0)3 29 66 01 30 - m plombieres@otrp.fr - www.tourisme-remiremont-plombieres.com
Ouvert du lundi au samedi
9h-12h et 14h-18h
les dimanches des
vacances d’été 10h-13h
et les dimanches du
Marché de Noël (nous consulter)

Horaires d’ouverture :
nous consulter

Geöffnet Von Montag
Opened from Monday to
bis Samstag : 9:00 - 12:00
Saturday : 9 am to 12 am
und 14:00 - 18:00
2 pm to 6 pm
Die Sonntage der
Sundays of summer
Sommerferien : 10:00 - 13:00
holidays : 10 am to 13 pm
und Die Sonntage
and Sundays of the
des Weinachtsmarktes
Christmas market (contact us)
(Kontaktieren Sie uns)

Consult us
for opening hours.

Öffnungszeitpläne :
uns zu Rate zu ziehen.

PAR LE TRAIN
GARE TGV EST EUROPéEN - 2 AR par jour - à 2h45 de PARIS
Point Info : Centre du Village - 88340 Girmont-Val-d’Ajol
Place
N +33 (0)3 29 66 01 30 des Martyrs de la Resistance - 88200 Remiremont
Voyageurs :

N 03 87 56 70 00 - www.metz-nancy-lorraine.aeroport.fr

195 km

de la Porte des
Nos Coordonnées Vosges Méridionales

Point Info : 17 rue de Plombières - 88340 Le Val-d’Ajol
N +33 (0)3 29 66 01 30

AéROPORT DE METZ-NANCY-LORRAINE - à 140 Km

57420 GOIN -

Communauté
Communes
Office dedeTourisme
Office de Tourisme

maps / stadtplänen Und UmgebUngskarte / PLANS

Nos Services

de la Porte des
Vosges Méridionales

maps / stadtplänen Und UmgebUngskarte / PLANS

Communauté de Communes
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N 3635 ou N 0891 674 674 - www.sncf.com

420 km
PARIS
Ouvert tous les jours durant les
Opened : every day PARGeöffnet
: täglich in Ferien.
LA ROUTE
365 km
LYON vacances scolaires.
during holidays.
Dokumentationen
Documentation à disposition
680 km
MARSEILLE
Self-service brochures.éTAT DES ROUTES
zur Verfügung.
- N 03 29 43 00 58 (COCR) – www.dir-est.fr
en libre service.
525 km
LILLE
PAR AVION
895 km
BORDEAUx
100 kmL. Laroche, OTRP, Mairie de Plombières, Mairie du Val-d’Ajol, Piment Noir.
NANCY Crédit photos : M. Laurent,
AéROPORT DE METZ-NANCY-LORRAINE - à 140 Km
: D. Petitjean
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155 km Réalisation 57420
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INTERNATIONAL
DE BÂLE-MULHOUSE
Ce produit
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et de sources
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Guide
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68300 de
SAINT-LOUIS
- N 03 89 90 31 11 - www.euroairport.com
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Bien organiser votre Séjour

Taxe de Séjour

Notre Office de Tourisme

Our Tourist office

Unser Fremdenverkehrsamt

Conseils pour un séjour réussi

Advices for a good stay

Räte für ein gutes Aufenhalt

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

The Tourist Office
is pleased to give
personalized information :
tourist brochures,
pratical information…

Das Fremdenverkehrsamt ist zu
Ihren Diensten, um individuell
Informationen über Reiseziel zu
geben.

Notre service Centrale de
réservation pour simplifier
vos démarches

Our Booking service to
simplify your search

Unser Reservierungsdienst
um Ihre Suche zu
vereinfachen

Une équipe à votre écoute...
• Disponibilités des hébergements
en temps réel
• Devis gratuit selon vos dates de
séjour et vos critères
• Tout moyen de paiement accepté
(chèques vacances, carte bancaire,
chèque, espèces, virement...)
• Frais de dossier offerts
pour les curistes (21 jours)
• Tarifs identiques
à ceux des propriétaires.
• Possibilité de souscrire une
assurance annulation

A professional team at your service…

Eine Berufsmannschaft zu Ihren Diensten…

• Accommodation
availability in real time

• Verfügbarkeit der Unterbringungen
in Echtzeit

• Free proposal according to your
dates of stay and your request

• Freier Vorschlag nach Ihren Daten
des Aufenthalts und Ihrer Anfrage

• Payment facilities
(credit card, check, cash, transfer...)

• Alle Typen der Zahlung akzeptiert
(Kreditkarte, Scheck, Bargeld, Transfer...)

• Fees offered
for 21 days’ health cure

• Angebotene Gebühren
für 21 Kurtage

• Possibility to subscribe a
cancellation insurance

• Möglichkeit, eine Annullierungsversicherung
zu unterzeichnen

Pour les groupes :
Organisation de Journée ou Séjour
tout compris. Contactez-nous au
03 29 66 01 30 (bureau Plombières-les-Bains)
ou 03 29 62 23 70 (bureau Remiremont)

FOR THE GROUPS :
Organization of all-inclusive day or
stay. Please contact us :
(0033)3 29 66 01 30 (Plombières-les-B. Office)
or (0033)3 29 62 23 70 (Remiremont Office)

FÜR DIE GRUPPEN : Organisation von
Alles-Inklusive-Tag oder Aufenthalt.
Setzen Sie sich mit uns bitte in Verbindung :
(0033)3 29 66 01 30 (Plombières-les-B. Büro)
oder (0033)3 29 62 23 70 (Remiremont Büro)

Pass Découverte

Discovery Pass

Entdeckungspass

Demandez à votre hébergeur le

We advise you to get the

Kommen Sie, Ihre

pour bénéficier de réductions sur
certaines activités et d’avantages
chez les artisans, commerçants
et sites participants.

you can benefit from discounts at
shops and leisure activities.

Cure thermale

Health cure

Kur

Saison 2018
du 5 mars au 8 décembre

Season 2018
from March 5th to December 8th

Saison 2018
vom 5. März bis 8. Dezember

« Pass’Découverte »

• Same prices as those of the owners • Dieselben Preise wie diejenigen der Inhaber

« Pass’Découverte »

« Pass’Découverte »

zu nehmen : Sie werden
die Verminderungen
in den Geschäften
und der Freizeit ausnützen.

Thermes Napoléon - Avenue des Etats-Unis - 88370 Plombières-les-bains
+33 (0)3 29 30 07 14 - www.plombieres-les-bains.com
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Balnéothérapie

Balneotherapy

Balneotherapie

Ouvert à l’année sauf
du 8 au 25 janvier inclus

Open all year except
from January 8 to 25 included

Das ganze Jahr geöffnet, außer
vom 8. bis zum 25. Januar

Centre Balnéo Romain Calodae - Place du Bain Romain - 88370 Plombières-les-bains
+33 (0)3 29 30 07 14 - www.plombieres-les-bains.com

Au prix de votre séjour dans cet
établissement s’ajoute une taxe de
séjour perçue par l’hébergeur pour
l e co mpte d e l a Communauté
d e Communes de la Porte des
Vosges Méridionales et du Conseil
Départemental des Vosges. Cette
taxe est fonction de la catégorie
d’hébergement et du nombre de
personnes y séjournant.
Tarifs en vigueur au 01/01/2018 *

Tourist tax will be added to the price
of your stay. This tax will be collected
by the accommodation provider
you are staying at, on behalf of the
Communauté de Communes de la
Porte des Vosges Méridionales and
the Conseil Départemental des
Vosges. This tax is based on the
type of accommodation and the
number of people.

Kurtaxe wird zum Preis Ihres
Aufenthalts hinzugefügt. Diese
Steuer wird vom Anbieter von
Unterkünften gesammelt Sie bleiben
an, im Auftrag vom Communauté de
Communes de la Porte des Vosges
Méridionales und der Conseil
Départemental des Vosges. Diese
Steuer beruht auf dem Typ der
Unterkunft und der Zahl von Leuten.

Rates in effect at 01/01/2018 *

Preise in Kraft am 01.01.2018 *

TARIFS DE LA TAXE DE SÉJOUR

TOURIST TAX PRICE

KURTAXE PREIS

Par personne et par nuit

Per person and per night

Pro Person und pro Nacht

Hôtels,
Hotels,
résidences de holiday residences, Hotels,
Ferienresidenzen,
tourisme, meublés
furnished
de tourisme. flats of tourism Ferienwohnungen
Classement / Tourist ranking / Touristische Einstufung

Tarifs / Price / Preis







2,50 € **
1,20 € **
1,00 € **
0,80 € **
0,70 € **
0,70 € **

Non classé (NC) / Unranked / Nicht eingestuft

Chambres d’hôtes

Bed & Breakfast

Aires de camping-cars et
Camper van’s areas
Wohnmobilbereiche und
des parcs de stationnement and tourist carparks touristische Parkplätze für
touristiques par tranche de 24h for a duration of 24 hours eine Dauer von 24 Stunden
Tarifs / Price / Preis

Campings

Campingplätze
Tarifs / Price / Preis



0,50 € **




0,22 € **

Gästezimmer
0,70 € **

Campsites

Classement / Tourist ranking / Touristische Einstufung

Tarifs / Price / Preis
Tarif unique / Fixed Price / Festpreis

0,70 € **

Tarif unique / Fixed Price / Festpreis

Non classé (NC) / Unranked / Nicht eingestuft

(*) L e tarif applicable à l’hébergement
est celui indiqué dans l’arrêté de
répartition pris par la collectivité.

(*) The accommodation price is defined
in the allocation order issued by the
Community.

(*) Der Preis für die Unterkunft ist
definiert in der von der Gemeinschaft
vergebenen Zuteilungsanordnung.

(**) C
 e tarif inclut la taxe additionnelle
du conseil départemental.

(**) This price includes the additional
tax of the conseil départemental.

(**) Dieser Preis beinhaltet die
zusätzliche Steuer des Conseil
Départemental.

CONDITIONS D’EXONÉRATION

TAX EXEMPTION

STEUERFREIHEIT

Sont exemptés de la taxe,
selon l’article
L. 2333-31 du CGCT :

Are exempt from tax
according to article
L. 2333-31 of CGCT :

Sind gemäß Artikel L. 2333-31
von CGCT steuerfrei :

• Les personnes mineures

• Minors / People under 18

• Minderjährige / Personen unter
18 Jahren

• L es titulaires d’un contrat de
travail saisonnier employés dans la
Communauté de Communes

• Seasonal contractors employed on
the Territory

• Saisonale Auftragnehmer, die auf
dem Territorium beschäftigt sind

• People benefiting from an
emergency housing or a
temporary rehousing

• Menschen, die von einer
Notunterkunft oder einer
vorübergehenden Unterbringung
profitieren

• L es personnes bénéficiant d’un
hébergement d’urgence ou d’un
relogement temporaire
• L es personnes qui occupent des
locaux dont le loyer est inférieur
à 16 € par nuit.

• The people who occupy premises
the rent of which is lower
than 16 € per night

•D
 ie Personen, die die Räumlichkeiten
belegen, deren Miete weniger als
16 € pro Nacht beträgt

3
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Réservation
03 29 66 01 30

ch.

Hôtels, Hôtels-Restaurants, Résidences de Tourisme

Le Grand Hôtel



Plombières-les-Bains

2, avenue des Etats-Unis

HÔTEL-RESTAURANT (max 148 personnes)
Offrez-vous un lieu majestueux et chargé d’histoire pour un moment unique. Site historique de
charme, Le Grand Hôtelde Plombières dispose de 78 chambres et d’une superbe salle de
restaurant « L’Orangerie », ouvrant sur un grand jardin.
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 !
Nuit
Cure
Single
69 € à 80 € (ch. 1 pers. / 2 pers.) 661,50 € / 1218 €
Classique
84 € à 104 € Autres tarifs
Confort
100 € à 120 € Supplément animal (par jour)
8€
Triple
116 € à 135 € Supplément single
20 €
Quadra
131 € à 151 € Petit déjeuner (adulte/enfant) 12 € / 8 €
Personne sup.
20 € Soirée étape
84,50 €
Demi-pension (dîner, nuit, petit déjeuner) Restaurant (l’Orangerie)
1 personne
à partir de 113,50 € Menu du jour
17,50 €
2 personnes
à partir de 143 €

Nouvelle Société des Résidences Napoléon

N 03 29 30 07 07 • m plombiereslesbains@popinns.com

www.Plombières-les-Bains.com

Hotel / Hotelgewerbe / Hôtellerie

Hôtellerie

animaux admis
sauf restaurant

Fermeture du 08/01/18 au 25/01/18

48
ch.

Réservation
03 29 30 68 52

La Résidence

HÔTEL-RESTAURANT (max. 119 personnes)
Belle demeure de maître du XIXè. située au coeur d’une
nature généreuse, aux chambres confortables et à la cuisine
savoureuse alliant terroir & gastronomie.
, 16 km de Remiremont et 10 km de Plombières-les-Bains.
Sur place : Parc ombragé de 2 hectares avec chaises longues, piscine couverte et chauffée, sauna
et tennis. Le plus : 2 chambres pour personnes à mobilité réduite avec balcon privatif. Capacité
réunions jusqu’à 80 personnes. Groupes de 15 à 100 personnes. Tickets restaurants acceptés.
Nuit
Single
Double / Twin
Triple

Demi-pension
1 personne

59 € à 75 €
72 € à 102 €
96 € à 126 €
à partir de 75 €

Autres tarifs

Supplément animal (par jour)
6
6 €à8
Petit déjeuner (enfant)
Petit déjeuner (adulte) 12
Soirée étape
78 € à 105

Restaurant
Menu

Famille BONGEOT • N 03 29 30 68 52
m contact@la-residence.com
www.la-residence.com

Fermetures 01/03 au 14/03 et 01/12 au 25/12
Avec ce guide : Apéritif maison offert

4

€
€
€
€



LE VAL-D’AJOL

5, rue des Mousses

13

Réservation
03 29 66 01 30

ch.



Plombières-les-bains

1, rue Fontaine Stanislas

HÔTEL-RESTAURANT (max 24 personnes)
Au coeur de la forêt dans un site unique, Marie-Line et Michel BILGER
vous invitent à venir découvrir leur établissement.
Chambres tout confort, certaines avec terrasse privée. Cuisine du terroir et gastronomique,
séjour et week-end en pleine nature. Repos, calme et détente. Terrasse fleurie où vous pourrez
déguster LA VRAIE glace Plombières artisanale (unique dans la région).
Nuit
Single
Double
Personne sup.

Demi-pension
2 personnes

Pension complète
à partir de 29,50 €

La Fontaine Stanislas

2 personnes

48 €
69 €
19 €
114 €

Autres tarifs
Petit déjeuner
Soirée étape

9,50 €
66 €

Restaurant

Menu à partir de 19,50 €
Carte à partir de 15 €

134 €

Marie-Line et Michel BILGER

N 03 29 66 01 53 • www.fontaine-stanislas.com
m hotel.fontaine.stanislas@fontainestanislas.fr
Ouverture du 01/04/18 au 15/10/18

5

ch.

Réservation
03 29 66 01 30

Beauséjour



Plombières-les-bains

26, avenue Louis Français

Cure
Studio classique
Studio confort

41 € à 58 €
47 € à 63 €
58 € à 74 €
63 € à 79 €
à partir de 693 €
à partir de 777 €

Autres tarifs

Nuit

Supplément animal (par jour)
8€
Soirée étape
69,50 €

Repas (pris au Restaurant l’Orangerie)
Menu du jour
17,50 €
Petit déjeuner (adulte) 12 €
Petit déjeuner (enfant) 8 €

Supplément animal (par jour)
5€
Petit déjeuner
8€
Soirée étape
91 € à 105 €

Avec ce guide : 1 COLLATION OFFERTE

L'Alsace



Plombières-les-bains

34, rue Létard

26
ch.

Réservation
03 29 62 52 24

Le Cheval de Bronze

HÔTEL-RESTAURANT (max 80 personnes)

HÔTEL (max 66 personnes)
Cet ancien relais de poste se situe au coeur de la ville, sous les arcades, à deux pas des
commerces et des nombreux restaurants.
, Centre-ville de Remiremont.

Demi-pension
1 personne

Pension complète
1 personne

40 €
48 €
54 €
60 €
70 €

Autres tarifs

Nuit

Supplément animal (par jour) 2,50 €
Supplément single
12 €
Petit déjeuner
8,50 €
Soirée étape
60 €

Restaurant
Menu
Carte

Single
Double
Twin / Triple
Familiale

REMIREMONT

59, rue Charles de Gaulle

48 € à 75 €
52 € à 75 €
60 € à 83 €
91 € à 100 €

Autres tarifs

Supplément animal (par jour)
5€
Petit déjeuner
9€
Soirée étape
75 € à 90 €

Paiement : espèces, CB Visa, Euro/Mastercard, Américan Express.

à partir de 15 €
à partir de 8,50 €

Cyril GEORGES

N

m

03 29 62 52 24 •
chevalbronze@wanadoo.fr
www.hotelchevalbronze.com •

N 03 29 30 02 22 • www.hotelrestaurantdalsace.com
Ouverture de mi-avril à début octobre
Avec ce guide : 1 Café offert



Toutes les chambres sont équipées de Canal+. Service blanchisserie. Cour intérieure +
parking privé sécurisé fermés. Borne de recharge pour voiture électrique. Salle de réunion
d’un capacité de 20p.

Nathalie CARISEY

6

Autres tarifs

Au coeur de la station, dans une zone semi-piétonne la nuit, nos chambres vous attendent
pour un séjour agréable. A proximité des thermes et du centre Calodaé. Chambres familiales.
Chambres équipées de double vitrage. Nathalie et Christian, le chef de cuisine vous feront
découvrir une cuisine savoureuse dans une demeure de la fin du XIXè s. Ils vous accueilleront
dans une ambiance familiale et sympathique. Le sens de l’hospitalité : une tradition familiale.
Spécialités à déguster. Cuisine adaptée à votre régime (maladie Crohn, colopathies, etc.)

Single
Double / Twin
Triple

Remiremont

16, faubourg du Val-d’Ajol

N 03 29 26 12 61 • O 06 81 50 87 94
m ha8803@inter-hotel.com • www.inter-hotel.com

Fermeture du 08/01/18 au 25/01/18

Nuit



Paiement : CB Visa, Mastercard, Américan Express, CV.

www.Plombières-les-Bains.com

Réservation
03 29 66 01 30

63 €
70 €

Single / Double
Triple

N 03 29 30 07 07 • m plombiereslesbains@popinns.com

ch.

Arum Inter-Hôtel

Chambres Non-Fumeurs avec téléphone et télévision. Chambres Familiales. WIFI gratuite.
Salle de réunions 30 personnes. Réception ouverte de 7h à 11h et de 17h à 21h.

Nouvelle Société des Résidences Napoléon

42

Réservation
03 29 26 12 61

Hôtel à l’accueil familial situé au centre ville, à proximité du Palais des Congrès, de la Zone de
Loisirs de La Grange Puton, du Centre Hospitalier et de l’église abbatiale.
, Centre-ville de Remiremont.

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

Chambre
Studio classique
Studio confort
Studio triple confort

ch.

HÔTEL (max 30 personnes)

Résidence de Tourisme (max 75 personnes)
Notre résidence Le Beauséjour, ancien hôtel Art déco, surplombant le centre ville. Vous
propose des studios et appartements de grand confort avec kitchenette.

Nuit

12

Hotel / Hotelgewerbe / Hôtellerie

35

location TV ou
salon TV commun

G

Avec ce guide: PARKING Privé OFFERT

7

ch.

Réservation

Ibis Budget

0 892 68 30 07



REMIREMONT

35, Faubourg d’Alsace

7

ch.

Réservation
03 29 26 11 80

Le Chalet d’Etienne

Beaucoup de cachet pour ce concept d’hôtellerie et de restauration. Hôtel de charme
avec chambres à thème. Restauration à l’ardoise avec produits frais selon le marché.
, 1 km de Remiremont.

TV écrans plats LCD. Internet gratuit dans toutes les chambres. Petit-déjeuner avec buffet à
volonté. Grand parking gratuit pour voitures et bus. Accès par carte de crédit ou via Internet.

Restaurant de 150 couverts : Restauration familiale et conviviale avec Grill-Pizzéria & produits
frais du marché. Soirée étape-Affaires (entreprises et commerciaux du lundi au vendredi) à 80€.
Terrasse aux beaux jours. Carte de fidélité pour « emporté ». Chambres tout confort rénovées.
Salle de réunion d’une capacité de 25 p.

Single, Double, Triple
Familiale

51 € à 65 €
66 € à 80 €

34, rue des Pêcheurs

HÔTEL-RESTAURANT (max 18 personnes)

Hôtel (max 141 personnes)
Hôtel récent climatisé avec accueil personnalisé ou accès grâce au distributeur
automatique de chambres à l’aide d’une carte bancaire.
, Entrée de la ville, à proximité de la gare et du plan d’eau.

Nuit

NC ST-ETIENNE-LES-REMIREMONT

Autres tarifs

Supplément animal (par jour) 5 €
Petit déjeuner (adulte) 6,15 €
Petit déjeuner (enfant) 3,08 €

Nuit
Single
Chambre 2 à 4 pers.

70 € à 95 €
80 € à 110 €

Autres tarifs
Supplément animal (par jour)
Petit déjeuner
Soirée étape

5€
10 €
80 €

Restaurant

Menu du jour
13,50 €
Carte à partir de 8 €

Nathalie PERNOT • N 0 892 68 30 07
m H3487@accor.com • www.ibis.com

N 03 29 26 11 80
m contact@lechaletdetienne.com
www.lechaletdetienne.com • G

Ouvert du lundi au jeudi 6h-11h et 16h-21h
Vendredi, samedi, dimanche et jours fériés de 7h-11h et 17h-21h
Avec ce guide : 1 VERRE DE JUS DE FRUIT OFFERT

6

ch.

Réservation
03 29 23 29 22

Restaurant fermé le dimanche
(sauf groupe + 20 pers.)

La Magdelaine

Chambres avec TV écran plat LCD. Accès WIFI gratuit. Parking gratuit. Garage vélo/moto.
Salle de réunion d’un capacité de 22 p.
Hôtel convenant aux séjours prolongés (Forfait semaine ou week-end).

Single
Double
Triple
Personne sup.

Laure DIDIER

35 €
35 € à 40 €
35 € à 50 €
10 €

Autres tarifs
Petit déjeuner

N 03 29 23 29 22 • O 06 16 26 80 86
m bar.hotel.lamagdelaine@orange.fr
8

NC

REMIREMONT

38, Faubourg d’Alsace

44
ch.

Réservation
0 891 70 53 63

Hôtel F1



SAINT-NABORD

Aire de Peuxy (RN 57)

HÔTEL (max 132 personnes)

HÔTEL (max 13 personnes)
Situé à la sortie de la ville (direction Mulhouse) à proximité de plusieurs grandes surfaces, de la
forêt et à 1,2 km de la gare. À quelques pas de l’éco-quartier...
, 1 km du centre ville de Remiremont.

Nuit

Hotel / Hotelgewerbe / Hôtellerie

56

Situé en bordure de N57 avec accès par distributeur automatique après fermeture de la réception.
, 5 km de Remiremont.
Chambres Non Fumeurs pour 1, 2 ou 3 personnes, disponibles de 12h à 12h. Petit-déjeuner/
buffet à volonté. Accueil réception : 6h-10h & 17h-21h en semaine, 7h-11h et 17h-21h le weekend et jours fériés. GPS : noter « chemin de Peuxy ».
Nuit

Single / Double / Triple 25 € à 39 €

5€

Autres tarifs

Supplément animal (par jour)
5€
Petit déjeuner
3,50 €

Service Réservations

N 0 891 70 53 63 • m H2333@accor.com

Réservation en ligne possible sur www.hotelf1.com (code : H2333)

9

ch.

Réservation
03 29 66 01 30

Les Trois Sapins

NC

SAINT-NABORD

10, rue des Trois Sapins

18
ch.

Réservation
03 29 64 05 25

Situé à proximité de la RN 57 et de la zone industrielle de Saint-Nabord-Eloyes. Chambres
spacieuses et insonorisées dans un cadre familial.
, 5 km de Remiremont.

Cadre chaleureux et familial, situé au centre ville et à proximité du Musée
d’Art ancien et contemporain. Qualité Tourisme.
, 28 km de Remiremont.

Toutes les chambres ont : WC indépendant, TV, téléphone, WIFI. 1 chambre avec accès
handicapé. Location des chambres de 14h00 à 11h30. Petit-déjeuner servi de 7h à 10h30.

Chambres confortables avec double vitrage, télévision écran plat (réception Câble/
Satellite et Canal+, TNT). L’établissement propose des « Soirées Étape » avec le Restaurant
« La Bagatelle » situé à proximité.

Nuit

50 €
58 €

Single
Double / Twin

Autres tarifs

Nuit

Petit déjeuner (adulte) 6,50 €
Petit déjeuner (enfant) 4 €

58 €
65 €
69 €

Single / Double / Twin
Triple
Familiale

Demi-pension

79 €

1 personne

Ghislaine BONNARD

Dominique TACHET

N 03 29 22 10 00 • m hotelles3sapins@orange.fr

N

Fermeture les vendredi et dimanche soirs, sauf réservation.
Fermeture annuelle la 2ème quinzaine d’août.

ch.

Réservation
03 29 62 23 67

Pension complète
1 personne

94 €

Autres tarifs

Petit déjeuner (adulte) 6 €
Petit déjeuner (enfant) 5 €
Soirée étape
79 €

m hotelazur2@wanadoo.fr

Avec ce guide: 1 PETIT Déjeuner OFFERT

Le Logis des Prés Braheux

NC

SAINT-NABORD

1425, route de Fallières

20
ch.

Réservation
03 29 66 01 30

L'écrin

Hôtel de charme aux chambres rénovées et son Restaurant traditionnel à l’ambiance
romantique, chic et cosy, également Salon de thé avec terrasse.
, 35 km de Remiremont.

Chambres avec écran LCD et Wifi. 1 appartement de 6 pers. Service en chambres. 3 salles
restaurant pour un total de 80 couverts. 2 salles de réunions équipées de 15 pers. Salon de
détente. Service traiteur à emporter ou à livrer. Salle pour mariages, banquets, soirées à thème.

Chambres tout confort avec Canal+/Canal Sat. Restaurant 60 couverts (3 salles) + 45 places en terrasse :
cuisine française raffinée et plats « fait maison », élaborés avec des produits frais de saison, toute
l’année. Soirée étape. Salle de sport. Terrain de tennis. Espace bien-être avec modelages relaxants.

Single
Double
Personne sup.

Demi-pension
1 personne

45 € à 48 €
60 € à 80 €
22 €
73 € à 80 €

Jean CLAUDE • N 03 29 62 23 67
m contact@les-pres-braheux.com
www.les-pres-braheux.com - G
Restaurant fermé le dimanche soir

Autres tarifs
Petit déjeuner
Soirée étape

Restaurant
Menu
Menu enfant



Grandvillers

4, route de Bruyères

HÔTEL-RESTAURANT (max 50 personnes)

HÔTEL-RESTAURANT (max 30 personnes)
Créé il y a 40 ans, cet établissement situé aux portes de Remiremont à la campagne, propose
des chambres accessibles à toute clientèle.
, 3 km de Remiremont (dir. Xertigny - D3).

Nuit

épinal

54, Quai des Bons Enfants

03 29 64 05 25 •
www.azurhotelepinal.com

www.hotelles3sapins.com

13



HÔTEL (max 40 personnes)

HÔTEL (max 20 personnes)

10

Azur Hôtel

Hotel / Hotelgewerbe / Hôtellerie

10

7,50 €
73 € à 80 €
à partir de 12,50 €

10 €

Nuit
Single / Double 
Triple

Demi-pension
1 personne
2 personnes

68 € à 128 €
134 €
86 €
158 €

Autres tarifs

Supplément animal (par jour)
8€
Petit déjeuner
9,50 €

Restaurant

Menu du jour
13 €
Carte à partir de 8 €

Laëtitia DIVOUX • N 03 29 05 08 70
m hotel88600@gmail.com
http://hotel-restaurant-ecrin.fr • G
Restaurant fermé le dimanche soir

11

ch.

Réservation
03 29 66 66 66

Hôtel de La Grande Cascade



LE THOLY
24, rte du Col de Bonnefontaine

HÔTEL-RESTAURANT (max 80 personnes)

Nuit
Single / Double
Triple

Pension

Autres tarifs
Petit déjeuner
Soirée étape

Restaurant

Fermeture : nous contacter
Avec ce guide, pour 1 repas :
1 BOISSON CHAUDE OFFERTE

NC

LIEZEY

9, Route de Saucefaing

9

ch.

Réservation
03 29 24 35 40

Relais Benelux-Bâle

HÔTEL-RESTAURANT (max 32 personnes)

HÔTEL-RESTAURANT (max 20 personnes)
Établissement familial situé dans la haute vallée de la Moselle, à proximité
de la RN66 et des stations de ski de St-Maurice/Moselle et Bussang.
, 12 km de Remiremont.

Chambres entièrement rénovées de 2 à 5 personnes avec douche et WC. Possibilité : nuit, petitdéjeuner, 1/2 pension et pension complète. Cuisine simple faite maison pour des spécialités du
terroir vosgien et des grillades cuites au feu de bois devant les clients.
Nuit

Autres tarifs

Demi-pension

Menu à partir de 15,50 €
Carte à partir de 9,50 €

N

Petit déjeuner (adulte) 9,50 €
Petit déjeuner (enfant) 6,50 €

Restaurant

m aubergedeliezey@yahoo.fr
G

03 29 63 09 51 •
www.aubergedeliezey.fr •

9,50 €
77 €

www.valerieetcedric.com

Auberge de Liezey

36,50 €

30, rue de l’Église

Menu à partir de 17 €

Située dans une ancienne ferme de 1799, cette auberge avec ambiance bois, cosy et vieilles
pierres vous accueillera près d’un feu de cheminée pour découvrir le terroir. Grande terrasse
abritée de 100 couverts et 2 salles de 100 couvertes.
, 20 km de Remiremont.

Supplément / pers.

RUPT sur MOSELLE

M. & Mme Cédric VENDRELY • N 03 29 24 34 73

Avec ce guide : -10% sur prix chambre
en réservation directe

Chambre 1 pers. / 2 pers. 86,40 €
Chambre 4 pers.
119,20 €
Chambre 5 pers.
159 €



m contact@valerieetcedric.com

Fermetures du 08/01 au 15/01 et du 07/12 au 25/12

12

69 € à 94 €
84 € à 94 €

Demi-pension (1 pers.)
59 € à 72 €
Pension complète (1 pers.) 74 € à 86 €

m hotel-de-la-grande-cascade@wanadoo.fr
www.grandecascade.fr • G

Réservation
03 29 63 09 51

Hôtel du Centre Bien-être

Dans un cadre de verdure, au pied du massif vosgien et proche de tous
commerces, Valérie et Cédric vous invitent à vous ressourcer en appréciant la douceur de vivre.
, 12 km de Remiremont.
Chambres rénovées, personnalisées et équipées d’une literie grand confort. Espaces dédiés
aux enfants, cyclistes, randonneurs, skieurs, motards... Animations, activités et services liés
au bien-être proposés tout au long de l’année. 2 salles de réceptions (150 p.) pour séminaires,
mariages, associations...

Famille PIERRE • N 03 29 66 66 66

9

Réservation
03 29 24 34 73

HÔTEL-RESTAURANT (max 19 personnes)

Établissement familial à l’accueil convivial situé dans un cadre agréable avec
vue panoramique, à proximité de la forêt et des célèbres cascades de Tendon.
, 20 km de Remiremont.
Chambres tout confort, familiales ou panoramiques avec balcon. Restaurant et salles
panoramiques avec vue sur le parc à daims et la Grande Cascade. Forfait séminaires. 8 Studios NC à
bas prix à partir de 50 € la nuit. Soirée étape en formule « charme » avec sauna ou « économique ».
Nuit
Autres tarifs
Single
35 € à 55 € Supplément animal (par jour)
5€
Double
45 € à 70 € Supplément single
12 €
Twin
55 € à 75 € Petit déjeuner (adulte/enf.) 9,50 € / 5 €
Triple
60 € à 80 € Soirée étape
64 € à 77 €
Familiale
75 € à 92 €
Studio
30 € à 65 € Restaurant
Demi-pension / Pension complète
Menu
à partir de 16,50 €
Supplément / pers.
26,50 € / 45 € Carte à partir de 8 €

ch.

8

ch.

Hotel / Hotelgewerbe / Hôtellerie

30



RUPT sur MOSELLE

69, rue de Lorraine

Possibilité de déjeuner sur la terrasse ou dans le jardin aux beaux jours. Service traiteur pour
réceptions ou réunions familiales. Menu du jour. Maître restaurateur.

Nuit
Single
Double
Familiale

52 € à 59 €
58 € à 70 €
88 €

Autres tarifs

Petit déjeuner (adulte) 9 €
Petit déjeuner (enfant) 5 €
Soirée étape
69 €

Jean-Paul REMY • N 03 29 24 35 40
m contact@benelux-bale.com
www.benelux-bale.com - G

13

11

pers.

Réservation
03 29 61 83 04

L’Envol

DOMMARTIN-LES-REMIREMONT

3190, rue des Fèches

4 CHAMBRES D'HÔTES Une étape nature et bien-être, un lieu de calme et de

ressourcement. Au coeur de la nature, au départ de circuits pédestres, VTT et de raquettes,
Catherine et Nathalie vous accueillent dans leur maison et son jardin à explorer.
Pause bien-être, avec possibilité de réserver votre massage auprès de Catherine (coach bienêtre), ou encore de participer à l’un de nos séjours à thème : yoga, méditation, marche en
conscience, découverte de plantes sauvages...
, 5 km de Remiremont.
4 pers. Chardonneret : chambre familiale, 1 lit double + 2 lits simples.
2 pers. Bouvreuil : 1 lit double.
2 pers. Mésange : 1 lit double.
3 pers. Tétras : 1 lit double 160/200 + 1 lit simple.
Avec chacune : SDB et WC privatifs.

Nuit : 1 pers. 49 €, 2 pers. 63 €, 3 pers. 83 €, 4 pers. 109 €
Catherine GEHIN

N 03 29 61 83 04 • O 06 86 85 31 50
m lenvol88200@gmail.com • http://lenvol88.fr • G
Avec ce guide : 1 POT DE CONFITURE OFFERT

Les Chambres d’Hôtes
12

Réservation
03 29 23 34 27

pers.

Les Mitreuches

DOMMARTIN-LES-REMIREMONT

986, chemin des Mitreuches

8

pers.

Réservation
03 29 32 32 19

Le Gueuty

4 CHAMBRES D'HÔTES Ancienne ferme du XIXè s.
entièrement rénovée, située au bord de la rivière de la Moselle,
appartenant à une famille d’agriculteurs. Proche de la voie verte.
, 3 km de Remiremont.

3 CHAMBRES D'HÔTES Dans un environnement campagnard dominant
la vallée de la Moselle, ancienne ferme vosgienne rénovée ayant conservé son
caractère et son cachet.
, 10 km de Remiremont.

2 pers.
2 pers.
5 pers.
3 pers.

4 pers. Coucher de Soleil - 1 lit double + 2 lits simples.
2 pers. Mille étoiles - 1 lit double.
2 pers. Clair de Lune - 1 lit double.
Chambres agréables, spacieuses et personnalisées au 1er étage avec accès de plain-pied,
salle d’eau ou salle de bains et WC privatifs. RdC : grand séjour avec cheminée rustique et salon.
Terrain. Extérieurs très bien aménagés avec une vaste cour fleurie, terrasse.

La Pensée : 2 lits simples, au rez-de-chaussée.
La Jonquille : 1 lit double 160/200, à l’étage.
La Marguerite : 1 lit double 160/200 + 3 lits simples, à l’étage.
La Campanule : 3 lits simples en dépendance avec espace détente (convertible)
au RdC et couchages à l’étage.
Avec chacune : salle d’eau ou salle de bains, WC et TV, dont une avec accès handicapés.
Salle commune de 45 m² avec petite cuisine, salon avec cheminée et espace enfants.

Nuit :

1 pers. 41

€, 2 pers. 52 €, 3 pers. 69 €, 4 pers. 86 €, 5 pers. 103 €
€ (Supplément animal 3 €, tarifs dégressifs 4 nuits et +)

Bed & Breakfast / Gästezimmer / Chambres d’hôtes

Chambres d’Hôtes
& Hébergements Insolites

ELOYES

5, chemin du Gueuty

Nuit : 1 pers. 42 €, 2 pers. 50 €, 3 pers. 62 €, 4 pers. 74 €, pers. sup. 12 €
Table d’hôtes (boissons comprises) : adulte 20 €, enfant 10 €

pers. sup. 17

Bernadette & Jean-Marc DESMOUGIN

N 03 29 23 34 27 • www.lesmitreuches.com
m contact@lesmitreuches.com • G

Christine & Michel PIERRE

N 03 29 32 32 19
m legueuty@gmail.com
www.legueuty.com

Avec ce guide : POT D’ACCUEIL OFFERT

14

15

Réservation
03 29 30 03 99

BERNIER Hervé

Le Val-d’Ajol

49, les Combes

1 CHAMBRE D'HÔTES

11

pers.

Réservation
03 29 66 08 13

La Ferme Cornu

Plombières-les-Bains

91, rue du Canton du Voicieux

4 CHAMBRES D'HÔTES

au rez-de-chaussée d’une maison à proximité de la
maison du propriétaire.
, 4 km de la station de Plombières-les-Bains.

Ferme de 1870 avec animaux, labellisée
« Accueil Paysan » située sur un plateau à 550 m d’altitude à l’entrée du
village de Ruaux.
, 17 km de Remiremont.

2 pers. 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.

2 pers. Le Coq : 1 lit double 160/200. Salle d’eau et WC.
3 pers. L’Âne : 1 lit double + 1 lit simple. Salle d’eau et WC.
4 pers. Le Boeuf : 1 lit double + 1 lit double superposé. Salle d’eau et WC.
2 pers. La Chèvre : 2 lits simples. Salle d’eau et WC.
Petit déjeuner avec confitures maison et pain cuit au four à bois. Animaux de la ferme : ânes
et volailles. Sentiers pédestres balisés à partir de la ferme. Route des Chalots. Patrimoine
historique. Relaxation en eau thermale.

Nuit (+ petit déjeuner) : 1 pers. 45 €, 2 pers. 50 €
Hervé BERNIER • N 03 29 30 03 99 • O 06 33 68 20 90
m joseebernier@hotmail.fr

Nuit : 1 pers. 30 € à 35 €, 2 pers. 40 € à 45 €, 3 pers. 60 €, enfant -10 ans 12 €
Cure : 2 pers. 560 €

12

pers.

Réservation
03 29 30 04 48

Le Faing du Bray

5 CHAMBRES D'HÔTES Sur le site d’une ancienne ferme

familiale du XIXè s, Jean-Baptiste & Catherine vous accueillent
dans leur vaste demeure de charme de plus de 200 m².
, 17 km de Remiremont.

PLOMBIÈRES-LES-BAINS

1194, route de Ruaux

(Supplément : taxe de séjour - Tarifs dégressifs 3 nuits et +)

Annie & Claude CORNU

N 03 29 66 08 13 • m fermecornu@orange.fr
http://fermecornu.com

4 pers. Chambre familiale : 1 lit double 160x200 + 2 lits simples 90x200. (sur demande)
2 pers. x4 1 lit double 160x200 ou 2 lits simples 90x200.
Environnement reposant, chambres confortables entièrement rénovées et soin particulier
apporté à l’insonorisation. Au RdC : chambre personne à mobilité réduite avec sanitaires
privatifs et WC communs, grande salle commune pour les petits-déjeuners avec espace salon et
cuisine. Étage : coin détente avec bibliothèque, 4 chambres avec : TV écran plat 47’, SDB ou salle
d’eau (douche à l’ italienne), et WC privatifs. Accès facile, garage 2 roues/skis. Salle de billard.

Nuit :

2 pers. 55 € à 65 €, 3 pers. 69
pers. sup. 14 € à 16 €

Cure : 1 pers. 800 €, 2 pers. 900 €
Jean-Baptiste NOËL

N 03 29 30 04 48
O 06 51 96 70 74
m contact@le-faing.fr • www.le-faing.fr

€ à 81 €, 4 pers. 90 € à 110 €

7

pers.

Réservation
03 29 66 01 30

Résidence du Parc

Bed & Breakfast / Gästezimmer / Chambres d’hôtes

2

pers.

Plombières-les-Bains

13, avenue de Franche-Comté

2 CHAMBRES D'HÔTES dans une maison de caractère du début XXè s, face au
Parc Impérial, proche du casino, de la piscine d’été.
, 500 m du centre ville de Plombières-les-Bains, 14 km de Remiremont.
2 pers. Stanislas : chambre simple au 2ème étage avec soit 2 lits simples
ou 1 lit double 160x200 - TV, SdB douche, lavabo, WC.
5 pers. D elacroix : chambre double au 1er étage avec 1 chambre à lit double 160/200 et
1 chambre à 3 lits simples 80/190. 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 déjeuner) : 1 pers. 68 €, 2 pers. 76 €, 3 pers. 125 €
4 pers. 135 €, 5 pers. 145 €
Famille GRANDJEAN

N 03 29 66 01 13 • O 06 80 36 62 81
m grandjean@studiosduparc.fr
www.studiosduparc.fr

16

17

Réservation
03 29 22 36 97

La Villa Moncoeur

REMIREMONT

1, la Roche d’Arma

5 CHAMBRES D'HÔTES

3

pers.

Réservation
03 29 23 61 26

Le Haut du Rang

1 CHAMBRE D'HÔTE Structure située dans un site retiré, agréable avec
piscine extérieure, étang, chevaux et produits fermiers sur place, labellisée
« Accueil Paysan ». Les propriétaires privilégient l’échange et la convivialité.
Gîte de 4 pers. sur place (voir dans les meublés).
, 5 km de Remiremont.
3 pers. Suite de 2 chambres pour une même famille :
1 chambre avec 2 lits simples + 1 lit bébé et 1 chambre avec 1 lit simple.
Salle d’eau et WC communs aux 2 chambres. Entrée indépendante.

Villa-hôtel classique de charme avec
piscine, sauna, terrasses et repas savoureux proposant une cuisine du
terroir accompagnée de grands vins.
, 1 km du centre ville de Remiremont.
4 pers. Sitelle : 2 à 4 lits simples électriques 90x210.
2 pers. Hirondelle : 2 lits simples électriques 90x210.
2 pers. Pic Noir : 2 lits simples électriques 90x210.
4 pers. Mésange : 2 à 4 lits simples électriques 90x210.
2 pers. Rouge Gorge : 2 lits simples électriques 90x210.
Chambres haut de gamme spacieuses orientées jardin avec grandes salles d’eau privées et/ou
coin salon. RdC : Petit salon TV/bibliothèque. Sauna. Très grande salle-à-manger « en vide »
avec cheminée et escalier monumental. La table d’hôtes propose un mélange de spécialités
locales et de cuisines française et italienne à base de produits essentiellement BIO ou locaux,
servies avec des vins d’Alsace.

Nuit : 1 pers. 39 €, 2 pers. 61 €, pers. sup. + 22 €

Christoph EGLI • N 03 29 23 61 26
m christoph.egli@orange.fr • www.lehautdurang.fr

Nuit : 1 pers. 80 € à 100 €, 2 pers. 110 € à 130 €, pers. sup. 27,50 €
Table d’hôtes (sauf lundi et jeudi) : adulte 30 €, enfant 10 €

4

pers.

M. & Mme Jan-Peter WIERSEMA

N 03 29 22 36 97 • www.villamoncoeur.fr
m villamoncoeur@gmail.com

Réservation
03 29 22 14 29

La Chouette Maison

2 chambres d’hôtes Depuis mars 2015, cette structure vous accueille dans son
nid douillet au coeur du quartier XIXè s. de la ville. Garage 2 roues. Repas dans restaurants à
proximité (50m). La propriétaire propose des cours de yoga et des séances de méditation.
, Centre ville de Remiremont (100m de la gare et 1km du plan d’eau)
2 pers. Chambre cosy, spacieuse et lumineuse avec : 1 lit 160x200, grande SDB avec
douche et baignoire, WC séparés. Possibilité lit d’appoint (enfants - 4 ans).
x2

15

Réservation
03 29 23 28 20

pers.

Le Grand Bienfaisy

5 CHAMBRES D'HÔTES

Ancienne ferme du XVIIIè s. à l’architecture
authentique entièrement rénovée, entourée de 5 ha de verdure et d’espaces boisés.
Proche de la zone de loisirs & du centre aquatique.
, 2 km du centre ville de Remiremont.
2 pers.
3 pers.
2 pers.
3 pers.
5 pers.

Rouge-Queue : 2 lits simples.
Bergeronnette : 1 lit double 160 & 1 lit simple.
Coquelicot : 1 lit double 160.
Chardon : 3 lits simples.
Grand Tétras : chambre familiale 1 lit double + 3 lits simples. Douche + baignoire.

REMIREMONT

Le Haut du Rang

REMIREMONT

Ferme du Grand Bienfaisy

REMIREMONT

3, avenue Julien Méline

Bed & Breakfast / Gästezimmer / Chambres d’hôtes

14

pers.

RDC : Salons avec TV et fourneau, salle Petits-déjeuners complets bio. 1er étage : Bibliothèque

(livres à volonté et DVD). WiFi gratuit et ADSL.

Nuit : 1 pers. 70 € à 75 €, 2 pers. 80 € à 85 €

Josée GAUTHIER

N 03 29 22 14 29 • O 06 72 11 59 94
m la.chouette.maison@orange.fr

www.lachouettemaison.com

Chambres confortables avec SDB et WC privatifs. RdC : Vaste séjour avec kitchenette et salon TV.
Étage : mezzanine avec salon-bibliothèque. Espace ludique dans la grange. Sylvie vous propose
des séances de massage bien-être sur rendez-vous.

Nuit :

1 pers. 42 €, 2 pers. 60
(Tarifs dégressif 3 nuits et +)

€, 3 pers. 80 €, 4 pers. 105 €, 5 pers. 120 €

Mme Sylvie KIEFFER • m patrick.kieffer10@wanadoo.fr

N 03 29 23 28 20

www.legrandbienfaisy.fr

Avec ce guide :
1 BOISSON CHAUDE offertE

18

19

Réservation
03 29 24 33 02

La Pomponnette

SAINT-NABORD

28, rue du Vieux Chaumont

5 CHAMBRES D’HÔTES Charmante maison de 1718 entièrement rénovée, bien exposée

et située en lisière de forêt avec vue panoramique sur Remiremont et ses vallées. Circuits de
randonnées et étangs à proximité. Idéal pour les amoureux de la nature.
, 5 km de Remiremont.
2 pers. N°1 : au RdC, 2 lits simples, salle d’eau et WC privatifs.
2 pers. N°2 : au RdC, 1 lit double, salle d’eau et WC privatifs.
2 pers. N°3 : au RdC, 2 lits simples, salle d’eau et WC privatifs.
2-3 pers. N°4 : à l’étage, 2 lits simples + 1 lit d’appoint, salle de bains et WC privatifs.
3-4 pers. N°5 : à l’étage, 1 lit double + 1 lit d’appoint, salle de bains et WC privatifs.
Grande salle d’hôtes équipée avec coin salon.

13

pers.

Réservation
03 29 66 31 04

Le Ruxelier

Cheniménil

Le Ruxelier

5 CHAMBRES D’Hôtes de charme dans une ferme rénovée datant du XVIIIè s. idéalement
située en moyenne montagne, au coeur de la nature. Avec une auberge d’une capacité
de 50 couverts où vous découvrirez la cuisine du terroir. Nombreuses activités sur place.
Vélos à disposition.
, 17 km de Remiremont

Nuit : 1 pers. 50 €, 2 pers. 55 €, pers. sup. 25 €
Table d’hôtes (boissons à discrétion, à réserver la veille au plus tard) : adulte 35 €, enfant 12 €
Delphine SPONY

N 03 29 24 33 02
m delphine.spony@wanadoo.fr

2 pers.

x3 RdC : Chambre 2 personnes, salle de bains, WC privatifs, TV, WiFi

3 pers.

x1 RdC : Chambre 3 personnes, salle de bains, WC privatifs, TV, WiFi

4 pers.

x1 RdC : Chambre 4 personnes, salle de bains, WC privatifs, TV, WiFi

Avec chacune, une vue sur la nature environnante : scène journalière des chevreuils dans le pré.

4

pers.

Réservation
03 29 61 09 73

La Maison Dupré

1 CHAMBRE D'HÔTE Maison située dans petit village agréable en bordure
de voie verte avec accueil familial & chaleureux. , 7 km de Remiremont.
4 pers. Suite de 3 chambres réservée à une même famille ou à des personnes
souhaitant séjourner ensemble : 1 ch. avec 1 lit double et 2 ch. avec 1 lit simple.
WC privatifs et salle de bains communs aux trois chambres. Table d’hôtes sur réservation
constituée de plats régionaux et de produits issus du jardin (légumes frais) et faits maison
(terrines, confitures…) mais également de produits d’agriculteurs voisins.

VECOUX

2, rue de Ribeauxard

Nuit : 1 pers. 69 €, 2 pers. 75 €, 3 pers. 93 €, 4 pers. 119 €
Repas : adulte 20 €, enfant 8,50 €
Sylvie et Robin LEBLANC

N 03 29 66 31 04
m leruxelier@gmail.com

www.aubergeduruxelier.com -

G

Nuit : 1 pers. 34 €, 2 pers. 41 €, 3 pers. 55 €, 4 pers. 68 €
Table d’hôtes (sur réservation, boissons comprises) : 18 €

pers.

Mme Monique DUPRé •

1 CHAMBRE D’HÔTES de charme, située au calme dans une ancienne ferme du XVIIè s.

N 03 29 61 09 73

m gerard.dupre@laposte.net • http://hotes.free.fr

Bed & Breakfast / Gästezimmer / Chambres d’hôtes

12

pers.

2

Réservation
06 66 09 77 65

Les Cyclo-Trotters & Co.

Fougerolles

216, le Premourey

alliant vieilles pierres, bois et confort moderne. Proche du plateau des 1000 étangs, non loin de
la Planche des Belles Filles et de l’Alsace.
, 10 km de Plombières-les-Bains, 22 km de Remiremont.
17 m² La Printanière : Chambre double avec SdB privative.
Salle de restauration et salon avec feu de bois.

Nuit : 1 pers. 55 €, 2 pers. 59 € (tarifs dégressif 3 nuits et +)
Cathy AVAI • O 06 66 09 77 65
m lescyclotrotters@gmail.com
www.lescyclotrotters.com

20

21

6

Réservation
03 29 30 68 52

pers.

Les Chello de Marie

Le Val-d’Ajol

5, rue des Mousses

Réservation
06 07 12 24 86

Le Domaine du Chatelet

FERDRUPT

22, rue André Duval

5 HÉBERGEMENTS INSOLITES - Domaine aux hébergements insolites variés

3 Hébergements insolites

Au coeur des Vosges
Méridionales, dans un écrin de verdure au bord de l’eau, les « Chello de
Marie » invitent à la quiétude et à la déconnexion. Un petit coin de paradis autour
d’un étang où les paysages vont vous bercer pour un moment unique en amoureux.

(cabane dans les arbres, Kota Cabane, roulotte, yourte, bergerie...) situé dans un cadre de
verdure, au bord d’un cours d’eau et tout proche des circuits de randonnés. Pour une nuit ou
plusieurs jours, Betty, diplômée du Certificat de Spécialisation « Tourisme Vert » vous accueille pour des
nuits insolites et romantiques sur un domaine de 2 ha. , 19 km de Remiremont et 36 km de Plombières.
2-4 pers. L a Roulotte : Venez goûter au confort de cet habitat bohème
pour une véritable invitation au voyage immobile au bord d’un cours d’eau.
(Supplément animal 5 € / jour) Nuit : 1 ou 2 pers. 80 € • Nuit supplémentaire : 30 € / pers.

, 16 km de Remiremont , 7 km de Plombières-les-Bains.
2 pers.
15m²
x3

35

pers.

C haque chello est conçu pour offrir un maximum de confort tout en respectant
l’intégrité du lieu : Lit double 160 x 200, toilettes sèches, cuvette et broc de
toilette, chauffage d’appoint, mobilier en bois, terrasse pavée et bain finlandais
(eau à 35°/40°).

2 pers. L a cabane Kota : Véritable Kota octogonale,

dans la plus simple tradition nordique pleine de charme et très romantique.
(Supplément animal 5 € / jour) Nuit (Formule ch. d'hôtes) : 2 pers. 150 € • Nuit supplémentaire : 45 €
2-5 pers. Yourte : Goûtez au confort de l’ habitat nomade. (véritable yourte mongole aménagée, meubles d’origine).

Sanitaires communs à proximité (douche, WC et lavabo).

2-6 pers. Bergerie : (ancienne bergerie de 40 m² aménagée avec goût). L’endroit idéal pour vous ressourcer.

Nuit (petit déjeuner inclus) : 2 pers. 98 € • Repas : 1 pers. à partir de 29,50 €

(Supplément animal 5 € / jour) Nuit : 2 pers. 80 €, pers. sup. 25 € • Nuit sup. 30 € / pers.

(Supplément animal : 6 €)

2-4 pers. L a Cabane (16 m²) : Unique en son genre, accrochée à 4 arbres centenaires,

elle est perchée à 7,5m du sol sur une plate forme panoramique de 54 m².

(Suppl. animal 5 € / jour) Nuit : 2 pers. 115 €, 3 pers. 150 €, 4 pers. 185 € • Nuit sup. 40 € / pers.
Sur place : Espace détente avec sauna / balnéo (séance priv. sur réservation : 15 € / pers.)
Massage bien être. Espace pique-nique abrité, barbecue, table de jardin, espace sanitaires collectif
(WC, douches, évier). Kota Grill (2 à 10 pers. bois, charbon de bois, vaisselle compris, 8,50 € à 10 € / pers).

Famille BONGEOT

N 03 29 30 68 52 • m contact@la-residence.com
www.leschellodemarie.fr • G

Betty & Daniel GAUVAIN • N 03 29 25 37 80
O 06 07 12 24 86 • mdomaineduchatelet@orange.fr
www.cabane-hautes-vosges.com • G

Avec ce guide, pour un menu Terroir :
1 APéritif maison OFFERT

35

pers.

Réservation
06 32 93 65 74

Nids des Vosges

10 Hébergements insolites

de qualité (cabanes cosy ou de luxe) dans les arbres.
, 9 km de Gérardmer
2-6 pers. x6 Cabane cosy : chauffée, équipée avec cuisine, salle de bain, toilettes.
2-8 pers. x4 C abane de luxe : chauffée, équipée avec cuisine, salle de bain,
toilettes, bain finlandais ou sauna privé.

Nuit : 2 pers. à partir de 149 €, pers. sup. 39 € à 49 € • Repas : 20 €

Avec ce guide : APÉRITIF OFFERT

CHAMPDRAY

46, route de Laveline du Houx

18

pers.

m info@nidsdesvosges.fr

Infos, Disponibilité & Réservations :
www.nidsdesvosges.com

Le Haut Jardin

7 Hébergements INSOLITES

Le Haut Jardin : Hôtel spa 
et chalets jaccuzzi privés labellisés « FORê l’effet Vosges ».
, 25 km de Remiremont et 41 km de Plombières-les-Bains.
2-4 pers. Chalets hôteliers avec jacuzzi privé sur terrasse totalement intimiste, fourneau
35-53 m² à bois ou cheminée à l’âtre. (1 avec hammam). Selon votre choix, lit rond
diamètre 230 ou king size ou en forme de coeur pour les amoureux. Grandes
x7
salles de bain où règnent les éléments naturels pierre et bois. Espace extérieur
privé intimiste avec aménagement paysagé et bains de soleil.

Nuit :
Nids des Vosges • O 06 32 93 65 74

Réservation
03 29 66 37 06

1 pers. 279 €, 2 pers. 279
(tarifs dégressifs 3 nuits et +)

€, 3 pers. 351 €, 4 pers. 423 €

Repas : adulte 30 €, enfant voir sur place

RéHAUPAL

43 bis, Le Village

Unusual accomodation / Auβergewöhnliche Unterkünfte / Hébergements insolites

Les Hébergements Insolites

Famille MASSON

N 03 29 66 37 06 • m hautjardin@gmail.com
www.domaine-du-haut-jardin.com - G
Avec ce guide :
1 Apéritif maison offert

22

23

6

pers.

Réservation
03 29 22 56 23

Au Bord de La Voie Verte

 DOMMARTIN-LES-REMIREMONT

112, rue de la Gare

CHALET mitoyen avec le propriétaire, situé en bordure de Voie Verte (piste multi-activités), à
proximité du centre du village et de la Maison du Patrimoine.
, 4 km de Remiremont, 300 m des commerces et médecins.
80 m² Entrée indépendante. RdC : Accès par la terrasse privative. Séjour-salon avec
canapé et TV, ouvert sur cuisine équipée (micro-ondes, plaques vitro-céramiques, lave-linge) avec
coin salon. Chambre avec 1 lit 2p. Salle d’eau avec WC. WC indépendants. 1er étage : Chambre
avec 1 lit 2p + 1 lit 1p + balcon, 1 chambre avec 1 lit 2p. Chauffage central gaz.
Semaine : 250 € à 370 € • Week-End (2 nuits) : 100 € à 120 €

4

pers.

Réservation
03 29 62 04 68

Au Nid douillet

 DOMMARTIN-LES-REMIREMONT

71, rue Devant-la-Ville

APPARTEMENT de plain-pied, spacieux et confortable, attenant à la maison du
propriétaire, avec accès privé et entrée indépendante, situé dans un endroit reposant, à
proximité de la voie verte et de la forêt. , 5 km de Remiremont.
38 m² Grande pièce de séjour avec convertible 2 p, ouvert sur cuisine équipée. Chambre
avec 1 lit double. Salle d’eau. WC séparés.

Avec ce guide : 1 PRODUIT LOCAL OFFERT

20

Semaine : 200 € à 300 € • Week-End (2 nuits) : 100 € à 110 €
Mid-Week : 160 € à 170 €

pers.

http://vosges-location.wifeo.com •

G

Avec ce guide :
1 Apéritif, JUS DE POMME offert

4-7
pers.

Réservation
03 29 61 03 27

Résidence

À l’Orée du Bois

(5 appartements, max 28 personnes) Espace détente : spa-jacuzzi, sauna et

Solarium. Jeux : Ping pong, baby foot, bac à sable, balançoires, toboggan. Étang : pêche gratuite.
Petit parc animalier : mulet, chèvres naines, lamas. Salle de réunion. , 5 km de Remiremont.
4 pers. Capucine : RdC entrée indépendante, séjour-cuisine avec convertible
30 m² 140x190 et TV, salle d’eau avec WC, chambre avec 1 lit double.
er
5 pers. Céline : 1 étage, séjour-cuisine avec convertible 130x190, salon avec
50 m² convertible 140x190 et TV, salle d’eau avec WC, 1 chambre avec 3 lits 1p.

6 pers. Elodie : RdC mitoyen avec entrée indépendante, cuisine équipée,
60 m² salon/séjour avec convertible 1p et TV, 1 chambre avec 1 lit 2p,
1 chambre avec 3 lits 1p (2 superposés), SDB avec WC.
6 pers. Séverine : dans petite maison avec entrée indépendante, véranda
65 m² avec salon, séjour avec cuisine équipée, salon avec convertible 2p
et TV, 1 ch avec 1 lit 2p, 1 ch avec 3 lits 1p (2 superposés), SDB, WC séparés.
ème
7 pers. L ise Duplex : dans résidence 1,5 étage, cuisine, 2 salons (convertible et TV),
85 m² 2 ch avec 1 lit 2p, 2 salles d’eau et WC, 1 séjour (convertible 2p).

Semaine : 240 € à 430 € (basse saison), 420 € à 810 € (haute saison)
Week-End (2 nuits) : 130 € à 270 € (basse saison), 170 € à 300 € (haute saison)
Cure : 720 € à 1500 €
Roselyne BALANDIER • N 03 29 61 03 27

O 06 21 19 61 70 • m aloreedubois88@orange.fr
www.locationgitesvosges.com • G
24

Avec ce guide, dès 2 nuits : PRODUIT LOCAL OFFERT OU POT ACCUEIL

Réservation
03 29 61 00 30

Le Gîte aux Moineaux



DOMMARTIN-LES-REMIREMONT

2570, rue de la Croisette

GÎTE de GROUPE situé en pleine nature avec pistes ski de fond, randonnées pédestres,
VTT sur place. Possibilité de réunions de famille. Grand espace vert. Prêt d’âne de bât.
, 7 km de Remiremont.
200 m² RdC : Grande salle de séjour d’une capacité de 35 pers. avec cheminée à l’âtre et
accès terrasse couverte attenante. Cuisine équipée. 1er étage : 2 chambres 5 pers. (1 lit double,
3 lits simples) dont 1 avec salle d’eau et WC. 1 chambre 6 pers. (1 lit double, 4 lits simples).
2ème étage : 1 dortoir de 9 pers. (1 lit double, 7 lits simples). Grande salle d’eau (2 douches,
4 lavabos, WC). 2 WC indépendants, 1 salle d’eau.

Dominique PIERRE • N 03 29 62 04 68

m pierredomi@neuf.fr

Dominique MATHIEU

O 06 40 73 20 11 • N 03 29 22 56 23
m mathieu.dom06@orange.fr

 DOMMARTIN-LES-REMIREMONT

797, rue des granges de Franould

Semaine : 1500 € • Week-End : 500 € • Nuit : 300 €
Brigitte BARAD • m bd.barad@orange.fr

N 03 29 61 00 30 • O 06 06 46 55 29
http://fermeauxmoineaux.weebly.com • G

25

pers.

Réservation
03 29 61 03 27

À l’Orée du Bois

Furnished rentals / Ferienwohnungen / Meublés de tourisme

Meublés de Tourisme

 DOMMARTIN-LES-REMIREMONT

797, rue des granges de Franould

GÎTE DE GROUPE avec salle de réception de 25 personnes pour familles, séminaires,
associations dans un cadre reposant. Point de départ randonnées pédestres et VTT. Équitation
à 500 m. Prêt de cartes IGN, matériel BB, appareils à raclette. Sur place : espace détente (spajacuzzi, sauna et Solarium), jeux (ping pong, baby foot, bac à sable, balançoires, toboggan), étang
(pêche gratuite), petit parc animalier. , 5 km de Remiremont.
Gîte composé de plusieurs appartements pouvant accueillir jusqu’à 28 personnes.
Nuit : 40 € à 150 € • Semaine : 210 € à 720 € (devis sur demande)

Salle de réception avec wifi, écran LCD, paper-board/écran blanc et coin cuisine avec vaisselle.

Location salle (Possibilité de louer sans hébergement) : 100 € à 300 €

Roselyne BALANDIER

N 03 29 61 03 27 • O 06 21 19 61 70
m aloreedubois88@orange.fr
www.locationgitesvosges.com • G
25

Gîte La Vigotte



GIRMONT-VAL-D’AJOL

71, la Vigotte

1-6
pers.

Réservation
03 29 30 51 32

Chalet de la Combeauté

NC

Girmont-Val-d’Ajol

83, le Village

Résidence (15 chambres / appartements / chalet indépendant, max 40 personnes)
Située 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, le lieu idéal pour les amoureux de la nature.
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, vélos électriques,
remorques d’enfant, raquettes et skis de fond.
Chambres confortables, cuisine équipée, salle de bain avec douche, wc
1-6 pers.
x15 indépendant.
40-70 m²

Gîte à 700 m d’altitude dans un écrin de verdure : étangs de pêche, forêt de sapins,
centre équestre, randonnée pédestre, VTT, ski de fond sur place, auberge à proximité.
75 m² 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 simples superposés et
1 chambre avec 1 lit double. 1 chambre avec 1 lit double et 1 lit simple. Salle d’eau avec WC.
Semaine : 350 € à 800 € • WE (2 nuits) : 200 € • Cure : 650 € (hors vac. scol.)
(Forfait électricité : 20 kWh / jour et forfait ménage)

Serge CHOLLEY • N 03 29 62 56 09
m gitelavigotte@orange.fr

Nuit (chambre) :
2 Nuits (appartement) :

Avec ce guide :
1 Apéritif et 1 pot de confiture

Petit déjeuner : 10 €

www.chaletlavigotte.fr

1 pers. à partir de 55

€, 2 pers. à partir de 68 €

2 pers. à partir de 120 €, 4 pers. à partir de 184
5-6 pers. à partir de 266 €

€

Patrice PARMENTIER

7

pers.

Réservation
03 29 66 01 30

Manens Michèle



Girmont-Val-d’Ajol

4, le Moulin Picard

Gîte dans la maison des propriétaires, environnement calme et espace de vie agréable.
Randonnée sur place, pêche en étang à 4 km. Salle de jeux ping-pong, baby-foot.
, 10 km du Val-d’Ajol (commerces, médecins, piscine...)
15 km des thermes de Plombières-les-Bains et du centre Calodaé.

m contact@chaletdelacombeaute.fr
www.chaletdelacombeaute.fr

N 03 29 30 51 32

2

pers.

86 m² Gîte indépendant, belle rénovation, hall d’entrée RdC et 1 , 3 chambres avec 3 lits
de 2 p. + lit bébé, salle à manger, coin cuisine équipé, coin détente, clic-clac 2 p. 2 SdB, 2 WC.
er

Réservation
03 29 66 07 32

Le Douglas

Semaine : 200 € à 385 € • Week-End (2 nuits) : 140 €
Cure : 600 € à 1150 €

chalet individuel. Agréable et bien équipé, idéal pour un couple de curistes ou
un couple avec un bébé. Grand espace vert et calme. Sentiers pédestres et VTT à
proximité. , 5 km du centre de Plombières-les-Bains.
30 m² Coin-cuisine séparé façon bar, tout équipé. Salon-séjour avec banquette, poêlecheminée. étage : 1 chambre avec 1 lit 2p. + 1 lit 1p. + 1 lit bébé pliant. Salle d’eau, WC séparés.

Michelle MANENS • N 03 29 30 65 39

(Forfait électricité) Semaine : 238

m manens.jm@free.fr

Cure : 595 € à 915 €



LE VAL-D’AJOL

51 bis, le Moineau

€ à 350 € • WE (2 nuits) : à partir de 140 €

Furnished rentals / Ferienwohnungen / Meublés de tourisme

6

pers.

Réservation
03 29 66 01 30

André BOMONT • N 03 29 66 07 32

10

pers.

Réservation
03 29 66 01 30

Le Chalet Du Dropt

CHALET tout confort en bois des Vosges, situé entre montagne et campagne, en bordure
de sentiers de randonnées pédestres. Jeux extérieurs. Pêche en étang à proximité. Vente de
produits fermiers. , 12 km de Remiremont
110 m² RdC : Séjour ouvert sur cuisine équipée et salon avec 2 banquettes dont 1 clic-clac,
TV et cheminée. SdB. WC séparés. 1 ch. avec 2 lits 1p . 1er étage : Salle d’eau. WC séparés. 1
ch. avec 1 lit 2 p, lit bébé. 2 ch. avec 2 lits 1 p. Sous-sol : 1 chambre avec 1 lit 2 p. Buanderie.
(Divertissements : Baby-foot. Table ping-pong. Lecteur DVD, petit lecteur CD et radio).

Semaine : 350 € à 660 €
WE (2 nuits hors vacances scolaires) : 190 € à 250 € - Mid-Week : 250 € à 450 €

Mariette & Denis PERRIN

N 03 29 30 61 77 • O 06 79 32 93 03
m mariette.denis.perrin@orange.fr
Avec ce guide : 1 CONFITURE offertE
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GIRMONT-VAL-D’AJOL

O 06 30 79 30 71
m simba-kimi@wanadoo.fr

40, Le Dropt

4

pers.

Réservation
03 29 66 01 30

Aux Volets Bleus



LE VAL-D’AJOL

5, les étangs

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

et à 45 min des pistes de ski de Gérardmer et de la Bresse.
59 m² 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.

Semaine : 350 € à 450 € • Week-End (2 nuits) : 150 € • Cure : 640 €
(Supplément animal : 1 € / jour)

Chantal BRIGNON - m jc.brignon@sfr.fr
N 03 29 66 03 01
ou O 06 19 81 43 19

27

COLIN Bernadette



LE VAL-D’AJOL

25, les Étangs

MAISON individuelle. Agréable gîte, idéal pour des vacances reposantes. Situé
au coeur d’un hameau sur les hauteurs du Val d’Ajol, à proximité de la forêt.
, 5 km de la station thermale de Plombières-les-Bains.

pers.

LE VAL-D’AJOL

45, la Battelieule

MAISON individuelle située dans un endroit calme. À proximité forêt. Coin agréable pour
les amoureux de la nature et de la randonnée pédestre. Sentiers pédestres et VTT à proximité.
Proche stations de ski vosgiennes. Possibilité accès spa (payant).
, 2,5 km du centre ville du Val d’Ajol, 9 km de Plombières-les-Bains.

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

Bernadette COLIN • N 03 29 66 08 23
m bernadette.colin@nordnet.fr

5

pers.

pers.



Semaine : 210 € à 260 € • Week-End (2 nuits) : 80 € • Cure : 560 €

Semaine : 225 € à 305 €
Week-End (2 nuits) : 90 € • Cure : 600 €

Réservation
03 29 66 07 32

La Battelieule

30 m² 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.

40 m² RdC surélevé : 1 chambre avec 1 lit double et 1 lit bébé.
Séjour avec couchage (clic-clac 1 pers.) Cuisine. Salle d’eau.

4

Réservation
03 29 66 01 30

Le Séquoïa



LE VAL-D’AJOL

51, le Moineau

chalet individuel agréable et bien équipé. Grand espace vert et du calme.
Sentiers pédestres et VTT à proximité. Idéal pour un couple de curistes ou de
vacanciers. , 5 km du centre de Plombières-les-Bains.
60 m² RdC : Coin-cuisine séparé façon bar, tout équipé. Salle à manger, coin salon.
À 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.

Réservation
03 29 66 01 30

Bolmont Eric



LE VAL-D’AJOL

20, chemin du Fricounot

Maison individuelle, bien située, dans un endroit reposant en bordure de forêt.
Région touristique à découvrir. Sentiers pédestres et VTT à proximité.
, 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).
70 m² Coin-cuisine avec séjour. SdB, WC séparé. 2 chambres : 1 avec 1 lit double et
1 lit bébé et 1 autre avec 3 lits simples.

Semaine : 270 € à 350 € • Cure : 729 € à 945 € • WE (2 nuits) : 150 €
Eric BOLMONT • N 03 84 76 77 60
O 06 48 11 87 13 • O 06 32 47 73 89

(Forfait électricité) Semaine : 245 € à 380 € (-10% pour 2 semaines consécutives)
Week-End (2 nuits) : à partir de 160 € • Cure : 640 € à 995 €

www.vosges-gites.com/gite1101

André BOMONT

5

N 03 29 66 07 32 • O 06 30 79 30 71
m simba-kimi@wanadoo.fr

pers.

Réservation
03 29 30 03 99

Le Moineau



LE VAL-D’AJOL

49, le Moineau

Furnished rentals / Ferienwohnungen / Meublés de tourisme

4

pers.

Réservation
03 29 66 01 30

4

2 GÎTES , 4 km du centre de Plombières-les-Bains.

4

pers.

Réservation
03 29 66 09 23

Gîte rural Gustin

GÎTE rural tout confort. Nature, calme, repos assuré. Activités : remise en forme à Calodaé,
randonnées pédestres, pêche, ULM, piscine, équitation, ski de fond, arts martiaux, tennis…
dans 1 rayon de 10 km.
, 1 km du centre de Plombières-les-Bains
70 m² RdC : Appartement composé d’un vaste salon, cuisine équipée. 1 chambre avec
1 lit double et 1 chambre avec 2 lits simples. SdB avec douche et lavabo.

Semaine : 225 € à 250 € • Cure : 620 € • Week-End (2 nuits) : 85 €
Béatrice GUSTIN • m michelmgustin@aol.com
N 03 29 66 09 23 • O 06 27 75 17 45
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LE VAL-D’AJOL

9, route du Dandirand

er
3 pers. 1 Gîte bien équipé avec grande terrasse de plain-pied avec la cuisine. Entrée
45 m² 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 double et 1 lit simple.

Semaine : 280 € à 300 € • Cure : 650 € • Week-End (2 nuits) : 140 €
ème
Gîte agréable et bien équipé. Entrée indépendante. Premier étage :
2 pers. 2
45 m² 1 chambre et 1 lit double 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) Semaine : 280

Cure : 650 € • Week-End (2 nuits) : 140 €

€ à 300 €

Hervé BERNIER

N 03 29 30 03 99 • O 06 33 68 20 90
m joseebernier@hotmail.fr
29

Réservation
03 29 66 52 85

La Maison de Leyval



LE VAL-D’AJOL

Leyval

6

pers.

Réservation
03 29 66 01 30

Gîte Chez Maïse

Maison indépendante et spacieuse située sur versant ensoleillé (exposition sud-ouest), dans
charmant hameau avec vue dominante. Forêt et sentiers de randonnées pédestres sur place.
Pêche, Alimentation et médecin à 3 km.
, 15 km de Remiremont (gare TGV), 8 km de Plombières-les-Bains (Cures thermales)

GÎTE dans la maison des propriétaires complètement indépendant dans un
hameau tranquille. Possibilités de randonnées. , 2,5 km du centre du Val d’Ajol.

60 m² 1er étage : Entrée. Pièce cuisine/séjour avec Télévision. 1 chambre avec 1 lit
1 p. avec espace détente et convertible 2 p. 1 chambre avec 1 lit 2 p. Petite salle d’eau. WC
indépendants. Cour et jardins privatifs. Chauffage central.

Semaine : 280 € à 390 € • Week-End (2 nuits) : 150 €
Cure : 600 € (hors juillet / août)

(Charges comprises sauf électricité) Semaine : 250

€ • Cure : 600 €

Isabelle et Alain VINCENT

N 03 29 66 54 12 • O 06 03 36 48 62

m guy.vinvent0476@orange.fr

6

Réservation
03 29 66 01 30

LE VAL-D’AJOL

11 route de Moyenmont

87 m² 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.

Guy VINCENT • N 03 29 66 52 85

pers.



Gîte La Molle Pierre



Le Val-d’Ajol

22, Olichamp

Maison de caractère à la décoration contemporaine et

6

pers.

Réservation
03 29 66 01 30

Petitjean Jacqueline



LE VAL-D’AJOL

163, Faymont

GÎTE rénové dans la maison des propriétaires, au RdC et 1er étage, confortable, indépendant.
Environnement campagnard, très calme.
, 3 km du centre du Val-d’Ajol.

chaleureuse avec équipements de qualité, dans un cadre
campagnard et reposant. Terrasse couverte. Terrain de
pétanque. À proximité : exploitation agricole et chemins de randonnées. , 7 km de Remiremont
125 m² RdC : Grand séjour ouvert sur cuisine équipée avec salon et poêle (bois fourni).
Chambre avec lit 160x200. Salle d’eau avec WC. Salle détente (douche hydromassante, hammam
et sauna). Salle jeu (billard, babyfoot et jeux pour petits). Étage : Chambre avec lit 160x200.
Chambre avec2 lits 90x200 et lit bébé. Cabinet de toilette. WC indépendants. Chauffage au sol et
radiateurs à accumulation (forfait 40kW/jour). Lits faits à l’arrivée. Draps & linges de toilette fournis.

70 m² Au RdC : cuisine équipée avec coin repas, WC. À l’étage : 1 chambre avec 1 lit de
140 et 1 autre chambre avec 2 lits de 140. Salle d’eau (douche-lavabo). Cour.

Semaine : 250 € • Week-End (2 nuits) : 100 € • Cure : 550 €

Semaine : 400 € à 840 € • WE (2 nuits) : 250 € - Mid-Week : 350 €
Cure (3 semaines, hors vacances scolaires) : 950 €
Francis PERRIN • www.gite-lamollepierre.fr

Jacqueline PETITJEAN • N 03 29 30 67 25

N 03 29 23 14 70 • O 06 07 35 34 61
m francis.perrin3@wanadoo.fr

Furnished rentals / Ferienwohnungen / Meublés de tourisme

5

pers.

Avec ce guide : PANIER GARNI (PRODUITS RÉGIONAUX)

6

pers.

Réservation
03 87 02 85 76

Chalet au Motiron

CHALET indépendant décoré avec goût avec rez-de-jardin, piscine privée
couverte (7,30m x 3,50m), terrasse abritée par pergola. Nombreux circuits pour
découvrir les richesses de la nature et du patrimoine ajolais : la forêt et le prieuré
d’Hérival, la route des chalots, le plateau des 1000 étangs...
, 15 km de Remiremont et 3 km de Plombières-les-Bains
58 m² 1er et 2ème étage : 3 chambres (3 lits 2p + lit bébé), cuisine, salle d’eau, buanderie.

Semaine : 380 € à 510 € • Cure : 380 € à 450 € / semaine
MERTZ Jean-Luc • N

03 87 02 85 76

O 06 88 14 27 50
m mertzjean-luc@orange.fr

Avec ce guide : 1 PANIER GARNI DE
PRODUITS RÉGIONAUX OFFERT

30



LE VAL-D’AJOL

23, le Motiron

10

pers.

Réservation
03 29 66 83 77

La Maison des Champs



Le Val-d’Ajol

8, rue de la Grande Côte

maison de maître tout confort, idéale pour vacances en famille ou entre amis

(randonnées pédestres, équestres, pêche et haltes gourmandes).

, 17 km de Remiremont, 7 km de Plombières-les-Bains

200 m² RdC : Entrée. Salon TV (TNT & DVD). Grande salle-à-manger avec salon de lecture et
piano. Cuisine équipée. WC séparés. 1er étage : 2 chambres avec 1 lit 2p (dont un de 160x200).
1 chambre avec 2 lits 1p. Salle d’eau. WC séparés. Petit salon/bureau avec balcon. Lingerie.
2ème étage : 1 chambre avec 1 lit 2p. 1 chambre avec 2 lits 1p. SDB avec WC. Chauffage central
gaz. Ping-pong. Espaces verts clos avec toboggan, portique. Lits faits à l’arrivée.

Semaine : 630 € à 930 € • WE : 350 € • Cure : 1800 € à 2400 €

Françoise HOUBERDON

m contact@domainedeschamps.fr
N 03 29 66 83 77 • O 06 76 05 63 40
www.domainedeschamps.fr

31

pers.

Réservation
03 29 29 40 40

Les Acacias

et  PLOMBIÈRES-LES-BAINS
(x5)

25, avenue Louis Français

1-3 pers.
32 m²

Studio avec salle d’eau avec lavabo, douche ou baignoire et
x34 toilettes. Kitchenette équipée - Télévision.
x2

Semaine : 175 € à 245 €
Nuit : 35 € à 69 € • WE (2 nuits) : 70 € à 138 € • Cure : 315 € à 520 €

€

O 06 49 89 26 96 • N 0032 479 371 072
m info@empereur.eu • www.empereur.eu

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.

2

N 03 29 29 40 40
m les.acacias.plombieres@gmail.com

pers.

www.residence-des-acacias.com

pers.

L’Empereur, sa Femme  PLOMBIÈRES-LES-BAINS
2, avenue du Général de Gaulle
et le petit Prince

(+ forfait ménage obligatoire 25 € + taxe de séjour)
Nuit : 75 € à 95 € • Cure : 990 € à 1150

Studio avec salle d’eau avec lavabo, douche ou baignoire et
toilettes. Kitchenette équipée - Télévision.

(+ forfait animal, Week-End. 10 €, sem. 20 €, cure 30€)

1-3

Réservation
06 49 89 26 96

APPARTEMENT indépendant, spacieux et lumineux, situé dans une magnifique bâtisse
historique. Balcons privatifs, terrasse commune de 120 m² avec mobilier, laverie commune
(lave-linge, sèche-linge et fer à repasser). Chauffage central, wifi gratuit. , 200 m des thermes.
45 m² Hall d’entrée / vestiaire, séjour de 30 m², 2 portes-fenêtres donnant sur balcons
(TV écran-plat, canapé, fauteuil, bureau, table) et cuisine équipée (cuisson vitro, frigo, micro-ondes
grill, cafetière, bouilloire). Chambre avec balcon, literie haut de gamme (160 cm), penderie.
Salle de Bain (grande douche, lavabo, sèche-serviettes, sèche-cheveux). WC séparé.

Résidence (36 studios, max 50 personnes) 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.
, Centre ville, à proximité des thermes et du centre forme et détente Calodaé.
1-3 pers.
9-32 m²

2

pers.

Réservation
03 29 66 01 30

La Jeanne

MAISON individuelle tout confort, calme et vue exceptionnelle, plein Sud.
, 100 m des Thermes, 200 m du centre ville et 20 m de la forêt.
76 m² RdC : Box privatif et buanderie. 1er étage : salle à manger et cuisine moderne
entièrement équipée. Vaste séjour avec TV écran plat et autres divertissements mis à
disposition. Chambre avec lit de 160. SdB douche et meubles design. WC séparé.

Réservation
03 29 66 01 30

Square Studios

Résidence (5 appartements, max 11 personnes) dans un petit immeuble.
, Centre-ville à 100m des Thermes Napoléon.
1-2 pers.
20-30 m²

x4

Studio  (sur 2 étages) tout confort : chambre, kitchenette,
douche, WC.

3 pers.
27 m²

x1

Appartement  avec cuisine équipée, salle de bain
avec baignoire, WC indépendant. 1 chambre avec 1 lit double
et 1 lit simple.

et  PLOMBIÈRES-LES-BAINS

1, square gentilhomme

Semaine : 340 € à 450 € • Cure : 740 € à 860 €
SCI La Jeanne

O 06 83 83 57 61
m scilajeanne@orange.fr

 PLOMBIÈRES-LES-BAINS

18 bis, av. du Général de Gaulle

Furnished rentals / Ferienwohnungen / Meublés de tourisme

1-3

Semaine : 180 € à 240 € • Week-End (2 nuits) : 85 € à 120 €
Cure : 400 € à 640 €

Michel Cornu • m cornu.michel3@wanadoo.fr
N 03 29 34 65 05 • O 06 22 98 42 84
www.cornu-immobilier.com

32

33

Réservation
03 29 66 01 30

Carpe Diem



PLOMBIÈRES-LES-BAINS

2 bis, rue Stanislas

RÉSIDENCE (2 appartements, max 4 personnes) 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 doublevitrage. Nous proposons deux types d’appartements : Studio et Deux-pièces avec balconnet.
, Centre historique de Plombières-les-Bains, proche des thermes et des commerces.
2 pers.
25 m²

Réservation
03 29 66 01 30

Les Bégonias



PLOMBIÈRES-LES-BAINS

28, avenue Louis Français

APPARTEMENT meublé de charme, type F2 en rez-de-chaussée entièrement rénové.
, Coeur du centre historique de Plombières-les-Bains.
57 m² 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, WC et lave linge. Draps et
serviettes de toilette inclus.

S tudio : 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.

Semaine : 290 € à 350 € • Cure : 560 € à 600 €

Cure : 600 € à 650 €
2 pers.
35 m²

2

pers.

SCI Villa Hollard

A ppartement : Pièce à vivre, avec canapé d’angle convertible, 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.

O 06 73 72 11 25
m lucille.lepagnol@gmail.com

Cure : 650 € à 700 €
Irena et Vladimir GAVRILOV

Russe et
Polonais parlés

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

2

pers.

Réservation
03 29 66 01 30

Chez Pompon



2

pers.

PLOMBIÈRES-LES-BAINS

14, avenue du Genéral de Gaulle

Réservation
03 29 66 01 30

Meublé des Capucins



PLOMBIÈRES-LES-BAINS



PLOMBIÈRES-LES-BAINS

APPARTEMENT meublé F1, état neuf, indépendant et ensoleillé.
, Centre ville de Plombières-les-Bains.
24 m² Appartement composé de 2 pièces : cuisine équipée, coin repas, banquette.
Chambre avec lit de 140, salle d’eau attenante, WC séparé avec lave linge.

Cure : 550 €

APPARTEMENT spacieux au RdC de 2 pièces, dans une rue calme et ensoleillée, entrée
indépendante. Places de parking à proximité.
, À proximité des Thermes.
57 m² 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 avec douche, vasque, WC.

Eliane ZIMMER-LEDUC

N 03 29 34 82 62
m elianeleduc@hotmail.fr

Semaine : 240 € • Week-End (2 nuits) : 120 € • Cure : 640 €

Ouvert en saison cure : du 05/03 au 08/12

Thierry RICHARD

N 03 29 66 09 31
m ent.richard@wanadoo.fr

2

pers.

2

pers.

Réservation
03 29 66 01 30

Le Balcon de Joséphine

APPARTEMENT agréable et lumineux, entièrement réhabilité, dans un immeuble de
caractère. , Centre ville, face à la pharmacie, à proximité de Calodaé et des thermes.
30 m² 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. Wifi Gratuit.
(+ taxe de séjour) Semaine : 335

Furnished rentals / Ferienwohnungen / Meublés de tourisme

2

pers.

€ • Cure : 670 €

N 03 29 66 02 31
m lebalcondejosephine@gmail.com



PLOMBIÈRES-LES-BAINS

4, rue Stanislas

Réservation
03 29 66 01 30

Villa Rose

1, avenue des états-Unis

APPARTEMENT meublé au 2ème étage d’une villa : le « Chalet Rose ».
, 200 m du centre, face aux Thermes Napoléon.
45 m² 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 : 250 € à 300 € • Cure : 700 € à 750 €
Pierre MARX

N 01 60 75 43 01

www.lbdj.free.fr

34
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Les Bienvenus



PLOMBIÈRES-LES-BAINS

29, rue Liètard

APPARTEMENT F2 au 1 étage d’une maison de ville, à la décoration chaleureuse et
soignée. Location de garage situé à 500 m sur demande.
, Coeur historique de Plombières-les-Bains, proche des thermes et des commerces.
39 m² Petite entrée, desservant une cuisine toute équipée semi-ouverte sur pièce de vie,
composée d’un coin repas, d’une partie salon, avec canapé, fauteuil, TV grand écran, donnant
sur un grand balcon côté rue. A l’arrière au calme, une chambre, lit double (140) électrique,
matelas mémoire de forme, Lit fait à l’arrivée sur demande, rangements, TV. SdB et WC séparé.
er

2

pers.

Réservation
03 29 30 06 54

Le Tarpenet



PLOMBIÈRES-LES-BAINS

512, chemin du Tarpenet

APPARTEMENT (studio) indépendant et agréable au rez-de-chaussée dans villa très
calme. Propriétaires sur place. Forêt proche.
, 1,8 km du centre ville.
40 m² 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.

Semaine : 310 € • Cure : 600 €
Ghislaine FLEUROT

Semaine : 300 € • Week-End (2 nuits) : 120 € • Cure : 650 €

N 03 29 30 06 54 • O 06 80 16 00 03

Hervé et Colette GILLARD

O 07 50 99 38 10 • m arcane987@aol.com

2

pers.

2

pers.

Réservation
03 29 66 01 30

Christina Le Chalet Rose



PLOMBIÈRES-LES-BAINS

1, avenue des états-Unis

APPARTEMENT meublé F1, tout confort. Entrée par le portail jardin terrasse.
, 200 m du centre, face aux Thermes Napoléon.

Villa des Sybilles

et  PLOMBIÈRES-LES-BAINS

14, rue des Sybilles

Résidence (9 appartements) Appartements et studios dans villa avec jardin au coeur de
la ville. Commerces et animations à proximité immédiate.
, à moins de 5 minutes à pied des Thermes
1-2 pers.
15-20 m²

40 m² 1 grande chambre avec balcon volet roulant solaire motorisé. Salle d’eau, WC
suspendu, barre d’appui. Cuisiné équipée. Petit balcon. Lit fait à votre arrivée. Produits
d’entretien fournis.
(+ taxe séjour)

Réservation
03 29 66 01 30

x4

Studio  avec chambre,
kitchenette, douche et WC.

Semaine : 190 € à 250 € • Cure : 420 € à 460 €
2-3 pers.
24-30 m²

Semaine : 300 € • Week-End (2 nuits) : 110 €
Nuit : 55 € • Cure : 660 €

x5

Appartement  avec chambre,
cuisine équipée, douche et WC.

Semaine : 240 € à 280 € • Cure : 590 € à 600 €

CAËL Christiane

N 03 29 29 45 01

Furnished rentals / Ferienwohnungen / Meublés de tourisme

2

pers.

Réservation
03 29 66 01 30

Hélène LANGLOIS • O 06 22 49 49 97
m helenelanglois@sfr.fr

2

pers.

Réservation
03 29 66 01 30

Laleu Didier et Claudine

APPARTEMENT (studio) de plain-pied rénové avec jardin, RdC d’une maison de ville. Cadre
agréable. , Proche des Thermes, commerces, Parc Impérial.
45 m² 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.

Semaine : 250 € • Cure : 680 €
Didier & Claudine LALEU • m didier.laleu@sfr.fr
N 03 20 51 95 94 • O 06 19 27 12 54
Ouvert en saison cure : du 05/03 au 08/12

36



PLOMBIÈRES-LES-BAINS

2, rue Eugène Delacroix

2

pers.

Réservation
03 29 66 01 30

L’École



PLOMBIÈRES-LES-BAINS

90, la Sybille

APPARTEMENT meublé indépendant de l’habitation du propriétaire. Bien équipé,
en rez-de-chaussée, en pleine campagne, proche de la forêt, au calme. Propriétaire à proximité.
, 4 km du centre ville.
32 m² Appartement avec cuisine bien équipée, séjour avec lit de 2 personnes, armoire,
2 fauteuils, fourneau à bois, WC. Salle de bain : douche, lavabo.

Semaine : 159 € à 168 € • Cure : 477 € à 504 €
Jean-Pierre GROSJEAN

N 03 29 66 06 09 • m jeanpierre.grosjean@gmail.com
Ouvert en saison cure : du 05/03 au 08/12

37

Réservation
03 29 66 01 30

pers.

Villa Laurence



PLOMBIÈRES-LES-BAINS

4, passage Didelot

entouré de verdure, calme, exposition plein sud.
, Centre ville, à 100 m des commerces.
Appartement n°1 (au 2e étage) : cuisine, chambre avec lit double, salle d’eau
2 pers.
avec douche.
Appartement n°2 (au 2e étage) : cuisine avec séjour lit 1p, chambre avec 1 lit
3 pers.
2p, salle d’eau avec douche.
Appartement n°3 (au 2e étage) : cuisine avec séjour lit 1p, chambre avec
3 pers.
1 lit 2p, salle d’eau avec douche.
Appartement n°4 (au RdC) : cuisine, chambre avec 1 lit 2p, salle d’eau avec douche.

Cure : de 620 € à 720 €
x4

Cure : 800 € à 900 €

Villa Marguerite

Résidence (8 appartements, max 24 personnes) dans belle Villa du 19e, tranquille, exposée

Sud-Est, parking gratuit. Appartements tout confort avec terrasses ou balcon sauf au RdC.
Cuisines tout équipées. TV cablée grand écran plat. Literies neuves avec surmatelas de 6 cm.
Jardin en terrasses à l’arrière de la Villa avec fils à linge et coin détente avec salon de jardin.
, Rue juste au-dessus des Thermes Napoléon, à 200 m des commerces.
Au RdC, 1er, 2ème et 3ème étages. (dont 2 avec balcon) Cuisine équipée
2 pers.
x5 indépendante, ch. avec 1 lit 2p. ou 2 lits 1p, salle d’eau ou de bains, WC.
26-34 m²

Semaine : 266 € à 294 € • Cure : 650 € à 680 €

A u 1 étage. Cuisine équipée indépendante, chambre avec 2 lits de 90,
salon séjour avec canapé-lit, salle d’eau, WC.
er

Semaine : 350 € à 378 € • Cure : 780 €
5 pers.
43-47 m²

x2

€ • Week-End (2 nuits) : 99 € • Nuit : 59 €

€ • Week-End (2 nuits) : 150 € • Nuit : 99 €

Monsieur et Madame GRANDJEAN • Sarl Studios du Parc

Madeleine Toussaint

x1

PLOMBIÈRES-LES-BAINS

13, avenue de Franche-Comté

N 03 29 66 01 13 • O 06 80 36 62 81
m grandjean@studiosduparc.fr • www.studiosduparc.fr

O 06 18 94 50 07
m madeleine.toussaint@t-online.de

4 pers.
46 m²



salle d’eau avec douche et wc séparé.

(+taxe séjour) Semaine : 360

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

pers.

Aux Studios du Parc

er
e
4-5 pers. Appartements : 2 au 1 étage et 2 au 2 étage tout confort avec une chambre
37-41 m² et son lit double, une chambre avec trois lits simples, pièce de vie salon-cuisine,

A ppartement n°5 (au RdC et au 1er étage) : entrée avec canapé, cuisine
avec séjour lit 1p, chambre avec 1 lit 2p, salle d’eau avec douche.

Réservation
03 29 66 01 30

Réservation
03 29 66 01 30

(+taxe séjour) Semaine : 300

2 pers.

2-5

pers.

Résidence (8 appartements, max 28 personnes) de caractère, du début XXè s,
propriétaire sur place. Très calme. Accès internet et téléphone sécurisé et gratuit - Grande
terrasse avec tables et fauteuils, jardins d’agrément avec ses transats, parking et garages privés
fermés pour motos et vélos. , à 300 m des Thermes
er
e
2 pers. Studios : 2 au 1 étage et 2 au 2 étage tout confort, avec leur grande chambre
25-28 m² (lit double ou singles), kitchenette fermée toute équipée, salle d’eau avec
douche, lavabo, wc.
x4

Résidence (5 appartements, max 13 personnes) dans un grand immeuble indépendant

3 pers.

2-5

A ux 2ème et 3ème étages. Cuisine équipée indépendante, chambre avec
1 lit 2p. ou 2 lits 1p, salon séjour avec canapé-lit, salle d’eau ou SdB, WC.

Semaine : 343 € à 364 € • Cure : 780 €



PLOMBIÈRES-LES-BAINS

6, avenue du Général de Gaulle

3

pers.

Réservation
03 29 66 01 30

Le Bon Appart

APPARTEMENT de plein pied , RDC surélevé, entièrement rénové en 2016. Il
est meublé et équipé pour proposer un séjour tout compris de qualité.
, 500 m du centre ville.
55 m² Grande cuisine tout équipée et intégrée. Séjour lumineux de 19 m² avec canapé
convertible (couchage 140x200) Chambre twin avec 2 lits 90x190 ou 180x190. Salle d’eau avec
grande douche (120x80). WC séparés. Nombreux rangements. Lits faits à l’arrivée.

 PLOMBIÈRES-LES-BAINS

8, rue Fulton

Furnished rentals / Ferienwohnungen / Meublés de tourisme

2-3

(Options : navette gare SNCF / hébergement ; ménage en cours de séjour ; réassort linge de toilette)
(forfait charges et ménage fin de séjour inclus) Caution : 400

€ • Semaine : 360 €
Week-End (2 nuits) : 150 € • Cure : 795 € • Mid-Week (4 nuits) : 300 €
M. et Mme PROHON

O 06 81 04 66 41
m lebonappartfulton@gmail.com

Avec ce guide : 1 CADEAU DE FABRICATION VOSGIENNE

En commun au RdC : lingerie, jeux, bibliothèque, boîte aux lettres privée. Fils à linge extérieurs,
étendoirs intérieurs.
(Suppléments : draps, ménage à la sortie, garage, linge)

Courts séjours (possibles à partir de 2 nuits) : F1 = 110 € • F2 = 150 €

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

Avec ce guide : BONBONS DES VOSGES OFFERTS

38

39

pers.

Réservation
03 29 66 01 30

Le Jardin d’Eveden



PLOMBIÈRES-LES-BAINS

10, rue des Sybilles

3-7
pers.

MAISON de charme tout confort. Terrasse équipée plein sud.
, À 2 pas de Calodaé.

Réservation
03 29 66 01 30

Résidence des Bains

Cure : 780 € à 880 €

3 pers.
24-46 m²

Evelyne WALTER

x5

Semaine : 210 € à 280 € • Week-End (2 nuits) : 90 € à 110 €
Cure : 530 € à 750 €

Ouvert en saison cure : du 05/03 au 08/12

5-7 pers.
46-95 m²

Réservation
03 29 66 01 30

Chalet Rose

9, rue Stanislas

A ppartement avec coin-cuisine,
1 chambre et salle de bain confortable.

O 06 89 20 02 46

3

PLOMBIÈRES-LES-BAINS

Résidence (8 appartements, max 23 personnes) Bel immeuble du XVIIIè s. entièrement
rénové avec charme et confort. Salon d’accueil et espace loisirs sont à votre disposition.
Restaurant au rez-de-chaussée. Meublés de styles différents, alliant bien-être et confort.
, Centre historique de Plombières-les-Bains, à 30 m des thermes.

60 m² 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.

pers.





PLOMBIÈRES-LES-BAINS

1, avenue des États-Unis

APPARTEMENT meublé rénové au 1er étage d’un immeuble. Propriétaire sur place.
, 50 m des thermes Napoléon et 200 m des commerces.

x3

Appartement avec coin-cuisine, 2 chambres et salle de bain
confortable.

Semaine : 280 € à 390 € • Week-End (2 nuits) : 125 € à 180 €
Cure : à partir de 750 €
Philippe REISSER • O 06 81 51 17 66
m residstan@orange.fr • www.residencedesbains.fr

52 m² Meublé avec coin cuisine intégrée gaz et électricité, 1 chambre, salle d’eau avec
douche. Séjour avec BZ 1 pers. 2 WC.

Semaine : 360 € • Cure : 780 €
M. et Mme Claude DEBOOSERE

N 03 29 66 05 01

4

pers.

3-6
pers.

Réservation
03 29 66 01 30

La Maison Blanche

Résidence (7 appartements, max 32 personnes) La Maison Blanche vous accueille pour
un agréable séjour. Possibilité d’accès par la rue Sybille. Plain-pied. Les appartements prêt à
vivre, non-fumeurs sont confortables et décorés avec goût.
, Centre ville, proche des deux établissements thermaux et du centre Calodaé.
Appartement avec coin cuisine équipé, salle de séjour, coin salon et canapé/
3 pers.
x1 lit gigogne, 1 chambre avec 1 lit de 2 pers, salle d’eau avec douche et WC.
29 m²



PLOMBIÈRES-LES-BAINS

30, rue Liétard

Réservation
03 29 66 01 30

APPARTEMENT récent F3 dans maison mitoyenne des
propriétaires à la campagne. Proximité des parcours rando et VTT.
Local vélo / ski avec 2 luges à dispo. , 3,5 km du centre de Plombières, 23 km de Remiremont.
125 m² Accès indépendant par escalier extérieur donnant sur grande terrasse (table
+ chaise + store banne). Chaudière au gaz. 1er étage : cuisine toute équipée séparée, salon
séjour spacieux avec canapé convertible 2p, SdB avec douche et table à langer, WC séparé.
2ème étage : 1 chambre lit 140 + lit bb, 1 chambre lit 140, coin détente.

Michel FOLLOT • N 03 29 39 94 17

A ppartements avec coin cuisine équipé, salle de séjour avec coin/salon
4 pers.
x4 et canapé/lits gigognes 2p. et balcon (sur demande), 1 chambre avec lit
29-32 m²
2p, salle d’eau avec douche et WC.

m gite.laxoudre@laposte.net

6 pers.
51 m²



PLOMBIÈRES-LES-BAINS

166, Laxoudre

Semaine (charges non comprises) : 350 € • Cure (charges non comprises) : 650 € à 695 €
Week-End (charges comprises) : 120 € à 130 €

Semaine : 250 € • Nuit : 55 € (Draps offerts) • Cure : 695 €

Semaine : 275 € • Nuit : 69 € (Draps offerts) • Cure : 775 €

Le Laxoudre

Furnished rentals / Ferienwohnungen / Meublés de tourisme

3

www.clevacances.com/location/35018
Avec ce guide : 1 TORCHON SOUVENIR

Appartements avec coin cuisine équipé, salle de séjour avec coin salon et
x2 canapé/lits gigognes 2p. et balcon, 1 chambre avec lit 2p, salle d’eau avec
douche, WC. 1 chambre avec 2 lits 1p.

Semaine : 375 € • Nuit : 89 € (Draps offerts) • Cure : 950 €

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 !

Sarl Maison Blanche

O 06 72 00 31 22
m contact@residence-maison-blanche.fr
40

www.residence-maison-blanche.com

41

Réservation
03 29 66 01 30

Gîtes des 3 Hêtres



PLOMBIÈRES-LES-BAINS

139/151, route des Bains

Villa Tahiti

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.

Semaine : 320 € à 370 € • Cure : 820 € à 870 €
Marie-Dominique APPAY

N 03 29 66 09 31 • O 06 73 95 55 41
m mdappay@gmail.com

Semaine : 300 € à 546 € • Week-End : 180 € (hors vac. scol.)
Cure : 600 € à 990 € (sauf très-haute saison)
Famille BOFFY • N 03 29 29 79 53 • O 06 42 16 87 16
m vosgites88@gmail.com • www.vosgites.com

4

pers.

Réservation
03 29 66 01 30

Le Mayennais

Résidence (4 appartements, max 16 personnes) Meublés refait totalement à neuf.
, 250 m des Thermes Napoléon et à 100 m des commerces.
4 pers. Appartement RdC : Chambre 2 lits 90 et placard de rangement. Cuisine équipée
34 m² (plaque électrique, cafetière, bouilloire). Canapé convertible 2 couchages. Salle de

Bain : douche à jet, WC, sèche-serviette.

4

Réservation
03 29 66 01 30

La Fontaine

2 APPARTEMENTS
2 pers. Appartement au rez-de-chaussée, de plain-pied, entrée sur séjour avec
30 m² canapé-lit, cuisine à l’américaine. Salle de bain équipée. WC séparés. Chambre

avec lit de 2 personnes. Lit fait. Cour intérieure.

Semaine : 260 € à 290 € • Week-End (2 nuits) : 130 €
Cure : 600 € à 700 €
 ppartement au 1er étage, entrée, séjour avec canapé, cuisine équipée,
2 pers. A
49 m² 2 portes-fenêtres. WC, salle d ’eau, chambre avec lit de 2 personnes. Lit fait.
Terrasse en bois couverte.

(Pour 1 ou 2 personnes)

Semaine : 260 € à 320 € • Week-End (2 nuits) : 130 €
Cure : 600 € à 700 €

PLOMBIÈRES-LES-BAINS

8, avenue du Genéral de Gaulle

100 m² RdC : salle à manger, cuisine complètement équipée. 1er étage : chambre avec
1 lit 2 pers, salle de bain plus douche à massage individuelle, WC séparés. 2ème étage :
chambre avec 1 lit 2 pers, dressing. 2 TV (26 chaînes) + 1 lecteur DVD. Ménage offert.

, 2,5 km de Plombières-les-Bains.

pers.



face de la villa.

vaste terrain ombragé de 1 ha. Joli panorama champêtre, calme de la
campagne. Raquettes à neige, luges et service de ménage en option.

x5

Réservation
03 29 66 01 30

MAISON (villa) individuelle, calme avec vue exceptionnelle sur le parc, plein Sud. Parking en
, 50 m des Thermes Napoléon, 200 m du centre ville.

5 Gîtes indépendants de plain-pied avec terrasse couverte, sur un

4 pers.
40 m²

4

pers.



PLOMBIÈRES-LES-BAINS

8, rue Di Cavour

er
4 pers. Appartement 1 étage : Chambre 2 lits 90 et placard de rangement. Cuisine
34 m² équipée (plaque électrique, cafetière, bouilloire). Canapé convertible 2 couchages.

Salle de Bain : douche à jet, WC, sèche-serviette.

ème
4 pers. Appartement 2 étage : Chambre 2 lits 90 et placard de rangement.
34 m² Cuisine équipée (plaque électrique, cafetière, bouilloire). Canapé convertible 2

couchages. Salle de Bain : douche à jet, WC, sèche-serviette.

ème
4 pers. Appartement 3 étage : Chambre 2 lits 90 et placard de rangement. Cuisine
34 m² équipée (plaque électrique, cafetière, bouilloire). Canapé convertible 2 couchages.



PLOMBIÈRES-LES-BAINS

12, rue Louis Français

Furnished rentals / Ferienwohnungen / Meublés de tourisme

4

pers.

Salle de Bain : douche à jet, WC, sèche-serviette.

Semaine : 230 € • Week-End (2 nuits) : 90 € • Cure : 590 €
Michel Cosnard

O 06 26 65 86 62 • N 04 93 54 57 19
m michel.cosnard88@orange.fr

Maryse GRIVEL

N 03 29 61 80 30 • O 06 85 66 96 30
m grivel.claude@wanadoo.fr

42

43

pers.

Villa des 3 Lumières

ECC

PLOMBIÈRES-LES-BAINS

77, rue d’Epinal

Résidence (4 appartements, max 16 personnes) située plein sud sur les hauteurs de
Plombières-les-Bains. La Villa des 3 Lumières (ex Petit Nice) offre une vue splendide sur la
nature et propose différents espaces de calme parmi ses jardins terrasses équipés de transats et
parasols. Parking facile et gratuit.
, 800 m des Thermes.

4-6
pers.

Réservation
03 29 66 01 30

La Tête d’Or

Semaine : 250 € • Week-End (2 nuits) : 150 € • Cure : 590 €

A ppartements F1 tout confort, très lumineux et calmes avec chambre 1 lit 2p.
et une cuisine salon équipée d’un B2 pour 2p.

4 pers. Appartements avec coin cuisine équipé, salle de séjour avec lit gigogne, 1 chambre
x2
avec 2 lits twin ou 1 lit double, salle d’eau avec douche et WC.

4 pers.

A ppartements F1 tout confort, très lumineux et calmes avec
chambre 1 lit 2p. et une cuisine salon équipée d’un B2 pour 2p.

Semaine : 300 € • Week-End (2 nuits) : 150 € • Cure : 650 €

x2

6 pers. Appartements avec 2 chambres (1 avec lit double et l’autre avec 2 lits simple) salon
x5
avec lit gigogne, salle à manger ouverte sur cuisine équipée.

Semaine : 230 € à 300 € • Mid-Week (4 nuits) : 200 € à 250 €
Cure : 550 €à 650 €

Semaine : 350 € à 500 € • Week-End (2 nuits) : 200 € • Cure : 880 €
Confort dans chaque appartement : plaque induction. En commun : laverie avec lave-linge.
Service en sus : ménage.

Sarl Résidence Tête d’Or • O 06 67 04 70 09
m la.tete.dor@orange.fr • www.residence-tete-dor.com

Jocelyn LANGLOIS

O 07 89 90 66 28

5

pers.

4-5
pers.

Réservation
03 29 66 01 30

2, rue Stanislas

Résidence (8 appartements, max 42 personnes) La Résidence de la Tête d’Or,
entièrement rénovée, avec une décoration de goût, vous accueille pour un agréable séjour.
, Centre ville, proximité immédiate des thermes et du centre forme et détente Calodaé.
4 pers. Appartement avec coin cuisine équipé, salle de séjour avec lit gigogne, 1 chambre
x1
avec 2 lits simples, salle d’eau avec douche et WC.

4 pers.

x2

et  PLOMBIÈRES-LES-BAINS

Les Hirondelles

2 Gîtes de France dans une maison confortable, avec entrée indépendante,
environnement campagnard, proche de la forêt, très calme. Propriétaire à
proximité.
, 5 km de Plombières-les-Bains.

 îte au RdC : coin-cuisine équipé, ouverte sur coin repas, séjour avec canapé,
4 pers. G
44 m² cheminée insert, salle d’eau. WC séparé. 2 chambres avec 1 lit de 140 + lit bébé.
Double-vitrage et bonne isolation phonique.
er
5 pers. Gîte au 1 étage : coin-cuisine équipé, ouverte sur coin repas, séjour avec
56 m² 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.



PLOMBIÈRES-LES-BAINS

324, le Marbre

Réservation
07 88 41 33 01

Les Fusains

(Possibilité de louer 1 seule ch • Services proposés : draps de lits, serviettes de bain, ménage)
Semaine : 375 € à 575 € • Cure : 700 € à 990 €

N. SAAB

O 07 88 41 33 01

nslocation.e-monsite.com

5

pers.

Réservation
03 29 66 01 30

Au Champ Fleuri

terrasse.

Martine et Daniel COUNOT

80 m² RdC : 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 160x200 +
1 chambre avec 3 lits jumeaux. Chauffage électrique dans toutes les pièces.

http://pagesperso-orange.fr/gite-les-hirondelles

14, avenue du Général de Gaulle

APPARTEMENT moderne, accessible aux personnes âgées. Places de stationnement
gratuites devant la résidence. Équipement sportif : rameur, vélo, tapis de gym.
, à 5 mn à pied de la cure thermale Napoléon et 2 mn du centre-ville.
100 m² 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.

Semaine : 210 € à 301 € • Week-End (2 nuits) : 110 €
Mid-Week (4 nuits) : 170 € à 180 € • Cure : 567 € à 819 €

N 03 29 66 08 93 • m daniel.counot@orange.fr

 PLOMBIÈRES-LES-BAINS

Furnished rentals / Ferienwohnungen / Meublés de tourisme

4

Réservation
03 29 66 01 30



PLOMBIÈRES-LES-BAINS

358, chemin des Champs

MAISON individuelle à la campagne tout confort. Calme et repos, forêt, espace vert, grande
, à 7 mn du centre de Plombières-les-Bains.

Semaine : 310 € • Cure: 610 € à 810 € (juillet-août)
Pascal et Patricia BOMONT

N 03 29 66 00 61
44

45

Réservation
03 29 66 01 30

Résidence Le France

 PLOMBIÈRES-LES-BAINS

5, avenue Louis Français

APPARTEMENT récemment rénové, proche de toutes les commodités, avec balcon sur
façade et terrasse sur jardin. Spacieux, très lumineux, il peut accueillir en tout confort jusqu’à
6 adultes. , Centre ville, à 500 m des Thermes.
157 m² 2ème étage : Cuisine tout équipée, 1 grand séjour, 1 ch. (lit 160*200) et 2 ch.
(2 lits 90*200 chacune) 2 salles d’eau dont une avec baignoire, 2 WC dont un séparé, buanderie.

Nacer et Sylvie SENAGRIA

Réservation
06 13 97 83 06

Villa Cavour

 PLOMBIÈRES-LES-BAINS

5, rue Camillo Benso Di Cavour

8

pers.

Réservation
03 29 66 08 13

Gîte de la Ferme Cornu



PLOMBIÈRES-LES-BAINS

91, route du Canton du Voicieux

90 m² RdC : Entrée. Grande pièce de séjour avec accès terrasse et salon, TV. Cuisine
équipée. Salle d’eau. WC séparés. Étage : 1 chambre avec 1 lit 160x190 et 2 lits 1p. superposés.
1 chambre avec 1 lit 140x190 et 2 lits 1p. superposés. Salle d’eau avec WC. Chauffage au sol.
(Supplément : taxe de séjour) Semaine : 450

€ • Cure : 920 €

€ • WE : 300 € • Cure : 2 pers. 750 €

Annie & Claude CORNU • N 03 29 66 08 13
m fermecornu@orange.fr • http://fermecornu.com

m villacavour@orange.fr
G VillaCavourPlombiereslesBains

Les Tournesols

MAISON de ville mitoyenne sur deux niveaux, située au coeur de la station, ouvertures avec
double vitrage, balcon ensoleillé.
, 100 m des thermes, de Calodaé et des commerces.
60 m² RdC : entrée, cuisine équipée, salle à manger-salon, grande table, clic-clac, TV, WC
séparés. 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.

Semaine : 295 € à 370 € • Cure : 670 € à 780 €
Jean-Martin KAISER

614, le Petit Saint Pierre

MAISON située à côté de la ferme des propriétaires. Possibilité de jumelage avec
les chambres d’hôtes (voir p. 17) pour accueillir jusqu’à 20 pers. Animaux de la ferme
(ânes, volailles). Grande terrasse couverte fermée de 40 m². , 17 km de Remiremont.

Joël DREMAUX • O 06 13 97 83 06
Aurore GARCIA • O 06 18 07 78 28

Réservation
03 29 66 01 30

PLOMBIÈRES-LES-BAINS

Michèle MATHIEU

( Forfait ménage : 50 €, taxe de séjour incluse )
Semaine : 405 € • Week-End (2 nuits, selon disponibilités) : 195

6



N 03 29 66 82 08 • O 06 08 15 06 52
m yomamie@orange.fr

Maison de ville dans une rue semi-piétonne au coeur des commerces, la villa Cavour vous
assure un confort 4 étoiles. , Proche des thermes.
116 m² RdC : garage, sas d’entrée, laverie. 1er étage : cuisine équipée, WC indépendants,
salon ouvert sur salle à manger avec téléviseur écran plat, espace bureau, SdB (baignoire / douche
et pare-douche, vasque intégrée, sèche-cheveux). En mezzanine : espace couchage sur le thème
« Tintin » avec 1 lit 2p. et 2 lits 1p. 2ème étage : ch. avec téléviseur écran plat, 1 lit 2p, WC séparés.

pers.

La Chibroque

Semaine : 380 € • Week-End à la demande • Cure : 700 €

N 06 17 44 03 37
m sylvie.senagria@orange.fr

6

Réservation
03 29 66 01 30

GÎTE indépendant, rénové dans une ancienne ferme sera le lieu idéal pour un séjour au
calme et en pleine nature. Mitoyen avec la maison du propriétaire. Location saisonnière : venez
découvrir cette région touristique en plein coeur des Vosges Méridionales.
, 2,5 km de Plombières-les-Bains
90 m² Entrée indépendante - RdC : cuisine ouverte, chambre avec lit double, buanderie,
SdB, WC. 1er étage : 2 chambres mansardées (lit double ou 2 lits simples)

Semaine : 490 € (2 pers.) à 730 € (6 pers.) • WE (2 nuits) : 190 € à 230 €
Cure : 895 € (2 pers.) à 1295 € (6 pers.)

pers.

6

pers.

N 03 89 81 79 02 • m jmkaiser68@aol.com



PLOMBIÈRES-LES-BAINS

21, rue des Sybilles

10

pers.

Réservation
03 29 30 01 22

L’Escale Ô Sources

ECC

Furnished rentals / Ferienwohnungen / Meublés de tourisme

6

pers.

PLOMBIÈRES-LES-BAINS

1, Chabellegoutte

MAISON individuelle très spacieuse, de caractère, entièrement rénovée en
pleine nature. Avec ses 5 suites (chambre + salle d’eau), sa cuisine ouverte sur un
grand espace de vie, ses 2 salons détente et son sauna, l’Escale Ô Sources vous
accueille en famille ou entre amis. , 2 km du centre de Plombières-les-Bains.
220 m² RdC : cuisine équipée ouverte sur séjour, une chambre + salle d’eau, WC, garage.
1er étage : un salon détente, un sauna, 3 chambres avec chacune une salle d’eau et WC.
2ème étage : 1 chambre avec salle d’eau et WC. Chaîne Hifi, Lecteur DVD, Matériel bébé.
Semaine : 800 € à 1500 € • Week-End (2 nuits) : à partir de 500 €

Laurence et Benoît ROMARY

N 03 29 30 01 22
ou O 06 84 19 35 07
m contact@lescaleosources.com
www.lescaleosources.com

Ouvert en saison cure : du 05/03 au 08/12

46

Location possible à compter de Février

47

Réservation
03 29 66 01 30

Le Petit Baugru



REMIREMONT

1, rue Baugru

80 m² Au 2ème étage : Entrée. Pièce principale de 37m² avec salon (TV écran plat, Wifi,
lecteur DVD, chaine Hifi) et séjour ouvert sur cuisine américaine toute équipée. 1 chambre avec

Le Pré Peureux



REMIREMONT

1, le Pré Peureux

75 m² RdC : 1 grand séjour avec cuisine équipée, insert, TV, coin salon avec canapé
convertible. 1 chambre avec 1 lit 2 p. 1 salle d’eau. WC séparés. 1 pièce lingerie/rangement.
1er étage : 1 chambre avec 3 lits 1 p.+ 1 lit de bb. Chauffage électrique.

1 lit 140x190 et TV. 1 chambre avec 2 lits gigogne 90x190. Salle d’eau avec lave-linge, grande
douche et sèche-serviettes. WC séparés. Livres. DVDthèque.

Semaine : 390 € à 470 € (juillet-août) • Week-End (2 nuits) : 170 €

Semaine : 280 € à 390 € • Week-End (2 nuits) : 100 € à 130 €

Jacky PROHON

M. & Mme Benoit COUVAL

O 06 81 04 66 41
m lepetitbaugru@gmail.com

N 03 29 23 99 76 • O 06 12 79 74 79
m benoit.couval123@orange.fr

Avec ce guide :
1 CADEAU DE FABRICATION VOSGIENNE

4

Réservation
03 29 66 01 30

Gîte bien équipé dans une ancienne ferme rénovée, en campagne et surplombant
une exploitation agricole. Meublé mitoyen avec une entrée indépendante.
Sur place : rando, VTT, Trail, Pêche (étang privé).
, 6 km de Remiremont (alimentation, médecin, services), 10 km de Plombières-les-Bains.

APPARTEMENT à la décoration soignée situé dans une résidence proche du
, 500 m des commerces, 1.2 km de la gare et 1.8 km du plan d’eau.

centre ville.

pers.

5

pers.

Avec ce guide : Jus de pomme ou CONFITURE OFFERTS

Réservation
03 29 23 61 26

Le Haut du Rang



REMIREMONT

Le Haut du Rang

6

pers.

Réservation
03 29 24 10 22

Gîte Les Abbesses



REMIREMONT

34, boulevard Thiers

Appartement spacieux tout confort situé dans une petite résidence. 2 vélos VTC
gratuits. Garage privé. Accueil par les propriétaires.
, Centre ville, à 50 m des commerces, 250 m de la gare et 400 m du plan d’eau.
105 m² Au 1er étage (ascenseur) : Entrée. Grande pièce à vivre de 50m² avec coin salon (TV
écran plat 120cm, téléphone, Wifi, lecteur DVD), cuisine américaine équipée et accès terrasse plein
sud de 20m². 1 ch. avec 1 lit 160x200 électrique et salle d’eau privée. 1 ch. avec 1 lit 160x200.
1 chambre avec 1 lit 140x190. Salle d’eau. WC indépendants. Lits faits à l’arrivée.

APPARTEMENT confortable situé dans un site retiré, agréable, accessible.
Piscine extérieure, étang, pêche, produits fermiers sur place, labellisé « Accueil Paysan ».
Appartement à la décoration soignée dans la maison du propriétaire avec accès
indépendant par le balcon. , 5 km de Remiremont et 11 km du Val-d’Ajol
60 m² 1er étage : Grand séjour ouvert sur cuisine équipée et coin salon avec TV.
1 chambre avec 1 lit 2p, 1 chambre avec 1 lit 2p. + 1 lit 1 p. superposé. SdB avec WC.

Semaine : 340 € à 420 € • Week-End (2 nuits) : 138 € à 145 €

Semaine : 300 € à 500 € • Week-End (2 nuits) : 250 €

Christoph EGLI • N 03 29 23 61 26

N 03 29 24 10 22 ou O 06 86 23 22 80
m francois.valentin0@orange.fr

François VALENTIN

m christoph.egli@orange.fr
www.lehautdurang.fr

Furnished rentals / Ferienwohnungen / Meublés de tourisme

4

pers.

Avec ce guide :
1 POT CONFITURE MAISON OFFERT

4

pers.

Réservation
03 29 62 21 40

La Croix Jeannette

MAISON confortable située à la périphérie de la ville dans une propriété clôturée avec
espaces verts et jardin d’agrément. Maison indépendante à la décoration soignée, à côté de
celle du propriétaire. , 400 m du centre ville.
55 m² RdC surélevé : Entrée. Cuisine. Salon/séjour avec canapé et TV. 1 chambre avec
1 lit 2 p. 1 chambre avec 2 lits 1 p. Salle d’eau avec WC.
(suppléments : chauffage central fuel, internet = 10 €, location draps sur demande)

Semaine : 290 € à 320 € (tarifs dégressifs à partir de la 2ème semaine)
Week-End (2 nuits) : 180 € à 190 €
François GUERIN • N 03 29 62 21 40

m fraguermar@orange.fr



REMIREMONT

58, rue de la Joncherie

6

pers.

Réservation
06 95 43 95 53

Le Nid de La Carterelle



REMIREMONT

4, rue de la Carterelle

APPARTEMENT spacieux en plein coeur de la ville avec vue sur la place principale, avec
commerces, restaurants et Parc Zeller à quelques mètres. , Centre ville de Remiremont.
90 m² Au 3ème étage : Entrée. WC séparés. Salle d’eau avec WC. Grande pièce de séjour
de 45 m² ouvert sur salon (2 canapés dont 1 convertible 2p, TV écran plat, chaine HiFi) et sur cuisine
équipée. 1 chambre avec 1 lit 160x200. Buanderie. 1 chambre avec 2 lits 1 p. superposés.
1 suite parentale avec SdB privée et WC, bureau et couchage en mezzanine avec 1 lit 160x200.
Chauffage central gaz. Livres.
Semaine : 350 € à 450 € • Week-End (2 nuits) : 150 €
Arnaud BEGIC • O 06 95 43 95 53
m arnaud.begic@gmail.com
Avec ce guide : 1 PRODUIT RÉGIONAL OFFERT

48

49

Réservation
03 29 66 01 30

Les Grands Clos



SAINT-Amé

11, Chemin des Grands Clos

APPARTEMENT cosy à la décoration soignée situé à 300 m des sentiers de randonnées
pédestres menant au site historique du Saint-Mont et des carrières d’escalade. Entrée indépendante
dans la maison du propriétaire. Cour paysagée. , 6 km de Remiremont, 22 km de Gérardmer.
60 m² RdC : Entrée avec fourneau bois (5€/panier) et cuisine
équipée. Étage : 1 ch. avec 1 lit 160x190, 1 ch. avec 1 lit 140x190 et
salon (bibliothèque, TV, chaîne Hifi, jeux de société). Salle d’eau avec WC. Local 2 roues.
Abri voitures. Équipements bb sur demande. Chauffage électrique. Lits faits à l’arrivée.

Avec ce guide : CONFITURE / PRODUIT JARDIN OFFERTS

Gîte de La Croisette

 ST-ETIENNE-LES-REMIREMONT

647, chemin du Grand Côteau

16

pers.

Réservation
03 29 61 06 26

Gîte les Tronches

GÎTE DE GROUPE, en gestion libre ou pension complète, situé en pleine
nature à proximité de pistes de ski de fond et d’itinéraires de randonnées
pédestres et VTT. Gîte avec accès indépendant sur un vaste terrain de 1.5 ha à 700 m d’altitude.
Sur place : un centre d’hébergement et d’animation pour familles, classes découvertes,
formations, associations (53 couchages supplémentaires).
, 7 km de Remiremont, 5 km du Girmont-Val-d'Ajol.

Semaine : 553 € à 700 € • Week-End (2 nuits) : 300 € (supplément animal 15 €)

120 m² Grande salle de vie divisée en espace cuisine équipée, espace salon et espace repas.
3 chambres de 6, 6 et 4 couchages (simples ou superposés) avec salle d’eau privée + WC.

Gérard DESMOUGIN

Semaine (lundi au dimanche) : 810 € à 945 €
Week-End (2 nuits) : 300 € à 350 €
Mid-Week (4 nuits) : 540 € à 630 €

N 03 29 24 80 04 • O 06 28 50 49 51
m desmougin.gerard@wanadoo.fr
www.location-gites-vosges.fr

pers.

Réservation
07 81 27 04 74

La Promenade des Dames

GÎTE DE GROUPE de grand confort, dans un cadre de nature à
500 m d’altitude à proximité du site historique du « Saint-Mont » (vue panoramique sur la vallée de
Remiremont). Grands espaces verts, 2 terrasses, auvent (table de pique-nique, bbq, fontaines), étang (non
clôturé). Parc avec chevaux et ânes. Sentiers balisés à 300 m. , 2 km de Remiremont.
357 m² RdC : Entrée. Salon avec 2 canapés, grande SaM, cuisine équipée, salon détente
(bibliothèque, lecteur DVD, chaîne hifi, jeux de société). 1 chambre lit 160x200 + 2 WC + SdB
(hydromassage, lingerie) 1er étage : 3 chambres avec lit 180x200, 1 chambre avec 4 lits 90x200.
3 SdD avec WC. Salle de sport (table de ping-pong). Salon en mezzanine.

195, chemin des Champs des Bruyères

Avec ce guide : -5% BOUTIQUE FERME

MAISON neuve proposant confort et tranquillité, dans une ferme entièrement
rénovée située au départ des sentiers de randonnées pédestres et VTT. Vue sur la
forêt et les pâturages. En bordure de GR7. , 7 km de Remiremont
135 m² RdC : Entrée. Salle d’eau (douche italienne). WC séparés. Cuisine équipée avec accès
terrasse. Grande salle-à-manger. 1er étage : Salon et TV. 2 chambres avec 1 lit 2p. WC séparés.
2ème étage : 1 chambre avec 3 lits 1p. 1 chambre avec 1 lit 2p + 1 lit 1p+ lit bébé. SdB avec
douche & baignoire. WC séparés. Chauffage électrique.

12

 ST-ETIENNE-LES-REMIREMONT

Frédéric LOUIS • N 03 29 23 21 96
m frederic.louis88200@gmail.com
www.gite-fermelesbruyeres.fr • G

O 06 89 70 86 14 ou 06 28 78 21 91
m jean-paulandre@neuf.fr
Réservation
03 29 24 80 04

Gîte des Bruyères

Semaine : 530 € à 790 € • Week-End (2 nuits) : 390 €

M. & Mme Jean-Paul ANDRE

10

Réservation
03 29 23 21 96

GÎTE DE GROUPE de caractère tout confort, situé au sein de l’exploitation
agricole familiale des propriétaires. Visites de la traite et de la fabrication du
munster bio « Le Petit Noble ». Situé en bordure de rivière.
Pêche à 50 m. Voie verte à 1 km. , 2 km de Remiremont.
137 m² RdC : Entrée. Séjour de 50 m² avec baies vitrées, salon (canapé d’angle, DVD, chaîne
hifi, wifi, piano) ouvert sur cuisine équipée avec accès terrasse. Salle d’eau (sèche-serviettes &
sèche-cheveux). WC privés. 1 chambre 2p avec TV (accès handicapés). 1er étage : 2 chambres
avec 1 lit 2p + 1 lit 1p. 1 chambre avec 1 lit 2p + 3 lits 1p. SdB (baignoire d’angle). WC privés.
Chauffage au sol. Ping-pong.

Semaine : 300 € à 350 €
Nuit : 60 € • Week-End (2 nuits) : 120 € à 150 €

pers.

12

pers.

 ST-ETIENNE-LES-REMIREMONT
327, chemin de la Promenade des Dames

 ST-ETIENNE-LES-REMIREMONT

238, chemin des Tronches

Furnished rentals / Ferienwohnungen / Meublés de tourisme

4

pers.

Olivier CROUX • m cvl-les-tronches@eedf.asso.fr
N 03 29 61 06 26
www.centrelestronches.fr • G

Semaine : 1100 € à 1900 €
Week-End (2 nuits) : 600 € à 700 € - Mid-Week (4 nuits) : 800 € à 900 €

(supplément animal : 8 € / nuit)

Romain FERRY & Sandy BAYEZ

O 07 81 27 04 74
m promenadedesdames@orange.fr
www.lapromenadedesdames.fr

50

51

Réservation
03 29 62 29 65

Appartement de Longuet



SAINT-NABORD

23, rue Longuet

4

pers.

Réservation
03 29 66 01 30

Les Boutons d’Or



SAINT-NABORD

4, chemin des Boutons d’Or

APPARTEMENT neuf avec entrée indépendante dans la maison de caractère du propriétaire.
Situé entre campagne et ville, à quelques minutes de la nature et des commerces. Randonnées,
VTT & pêche (Étang de La Demoiselle) à 1 km. , 2 km de Remiremont.
50 m² 1er étage : Accès par le balcon/terrasse de 6 m². Pièce principale ouverte sur
cuisine équipée. Coin salon avec canapé & TV. Salle d’eau avec douche italienne. WC séparés.
2ème étage : Chambre en mezzanine avec 2 lits 1p. (TV, lecteur DVD). 1 chambre avec 1 lit 2p. +
lavabo & WC. Jeux pour enfants. Matériel bébé.

APPARTEMENT de confort simple dans la maison du propriétaire, au centre du village

(410m d’altitude) et proche de tout commerce et service. Étang à 500 m. , 4 km de Remiremont.

56 m² 1er étage : accès direct dans la cuisine. Salle d’eau (accès cuisine). WC indépendants
(accès cuisine). Séjour avec canapé et TV. 1 chambre avec 1 lit 2p + 1 lit 1p. (+lit d’appoint).

Chauffage central fuel. Lits faits à l’arrivée.

Semaine : 225 € à 280 € • Cure : 450 €

(Chauffage électrique : forfait de 8 kWh/j compris) Semaine : 300 € à 350 €
WE (2 nuits) : 100 € à 120 € • Cure (hors vacances scolaires) : 600 € à 800 €

Marie-Paule MONTEMONT

J-L HUILIÉ & Pascale JACQUEMIN

N 03 29 62 29 65
m montemontmp@live.fr

O 06 04 44 02 63
ou N 03 29 23 35 18
m gitelesboutonsdor@orange.fr

Avec ce guide : 1 PRODUIT DU VERGER OFFERT

4

pers.

Réservation
03 29 23 12 13

Gîte d’Olichamp



SAINT-NABORD

1, Grange d’Olichamp

GÎTE confortable situé en pleine campagne, aux portes des Hautes-Vosges et des
Vosges Méridionales, sur l’axe Remiremont-Vesoul. Gîte situé à l’arrière de la maison
du propriétaire avec entrée indépendante. Sentiers de randonnées sur place.
, 6 km de Remiremont (alimentation, médecin)
45 m² 1er étage avec accès direct sur l’extérieur : Cuisine-séjour avec TV écran plat. Salon
avec canapé. 1 chambre avec 1 lit 2 p. 1 chambre avec 2 lits 1 p. Lit bébé. Salle d’eau et WC.
Chauffage électrique.

6

pers.

Réservation
06 83 59 20 20

Le Hangar d’Auguste



SAINT-NABORD

25, Feigne des Grèves

APPARTEMENT mansardé, neuf et bien équipé situé en campagne, à proximité
immédiate des chemins de randonnées et VTT. Appartement dans maison mitoyenne avec une
entrée indépendante. Vaste terrain. , 5 km de Remiremont.
36 m² 1er étage : Grande pièce à vivre comprenant un salon avec canapé convertible
130x190 et fauteuil convertible 1p, TV, lecteur DVD et une cuisine équipée (+petits
électroménagers). 1 chambre avec 1 lit 160x200. 1 salle d’eau avec sèche-serviettes. WC séparés.
Chauffage électrique. Lits faits à l’arrivée. RdC : 2 chambres avec lit 160x200, séjour, cuisine
équipée, poêle granulé, SdB, WC.

Semaine : 190 € à 250 € • Mid-Week (4 nuits hors vac. scol.) : 150 € à 180 €
Cure : 550 € à 700 € • Week-End (2 nuits) : 100 €

Semaine : 250 € à 600 € • Week-End (2 nuits) : 190 € à 300 €

Jean-Dominique COLOMBAIN

Cécile VIRY • N 03 29 23 12 13

O 06 83 59 20 20
m jeando88@hotmail.com

m agnes.viry@orange.fr

Furnished rentals / Ferienwohnungen / Meublés de tourisme

3

pers.

Avec ce guide : 1 POT DE CONFITURE OFFERT

4

pers.

Réservation
03 29 62 20 71

Le Chemin du Pré des Gouttes

SAINT-NABORD

10, chemin du Pré des Gouttes

6

pers.

Réservation
03 29 62 11 98

Gîte de La Chaume

Appartement confortable, à la décoration soignée, situé à flanc de coteau en lisière de
forêt. Appartement dans la maison du propriétaire avec entrée indépendante.
, À 3 minutes du centre du village et des commerces, 4 km de Remiremont.
62 m² RdC : Entrée. Grand séjour ouvert sur cuisine équipée avec petit congélateur. Coin
salon avec canapé et TV couleur. 1 chambre avec 1 lit 2 p. 1 chambre avec 2 lits 1 p. + lit bébé.
Salle d’eau (lavabo-douche). WC indépendants. Chauffage électrique.

MAISON à l’espace généreux dans ferme rénovée isolée, située au coeur d’une
petite clairière. En saison, les amateurs récolteront des champignons. Terrasse plein
sud. Tobbogan. Randonnées sur place. , 5 km de Remiremont.
120 m² RdC : Vaste salle-à-manger avec coin-salon, canapés, TV et cheminée. Cuisine.
1 chambre avec 1 lit 2p. Salle d’eau. WC séparés. 1er étage : 1 chambre avec 1 lit 2p, 1 chambre
avec 2 lits 1p, 1 chambre avec 3 lits 1p.

Semaine : 260 € • Mois : 400 € (+ électricité)

Semaine : 332 € à 526 € • Week-End (2 nuits) : 150 €

Michel LECOMTE • N 03 29 62 20 71
m lecomte.michel2@orange.fr
Avec ce guide : 1 BOISSON FRAÎCHE OFFERTE

52





SAINT-NABORD

68, route de Raon-aux-Bois

Jacques GEGOUT

N 03 29 62 11 98
Avec ce guide : 1 BOUTEILLE DE VIN OFFERTE

53

L’Atelier



VECOUX

17, chemin du Bas de Closchamp

MAISON sur les hauteurs du village, en lisière de forêt, nous vous proposons Verdure et

Nature. Intérieurs modernes, spacieux, lumineux pour un séjour reposant et dépaysant. Terrain
clos et arboré. Jeux extérieurs. Sentiers rando sur place. Asinerie à 10 min. Proche commerces
du village. , 7 km de Remiremont et 30 km de Gérardmer.
80 m² RdC : Salon (TV écran plat, DVD, chaine Hifi). Séjour/cuisine équipée (avec congélateur
à tiroirs) donnant sur terrasse couverte (15m²). SdB (douche hydro, WC, sèche-cheveux, sècheserviettes). Étage : Chambre-Mezzanine avec BZ 2 p. 1 ch. avec 1 lit 160x200. 1 ch. avec 2 lits
1p. 2 WC. Chauffage poêle à granulés. Matériel bébé.
(tarifs dégressifs selon durée, supplément Wifi 6 € / semaine ) Cure : 700

Avec ce guide : 1 TARTE AUX FRUITS DE SAISON OFFERTE

pers.



VECOUX

81, Reherrey

2 pers.
35 m²

EARL de Reherrey • m fermedereherrey@gmail.com
N 03 29 61 06 25 • O 06 71 48 83 54

GÎTE DE GROUPE dans une ancienne ferme entièrement restaurée
et équipée tout confort avec sauna & jacuzzi, située au départ des
chemins de randonnées pédestres avec vue imprenable sur le village. , 8 km de Remiremont.
170 m² 1er étage : Entrée. Cuisine équipée. SaM avec baies vitrées. Salon/séjour (cheminée,
écran plat, lecteur DVD, chaîne hifi, jeux). 1 ch. avec 1 lit 2p. SdB (baignoire + douche hydromassante).
RdC : 1 ch. avec 1 lit 2p + clic-clac 2p. Salle d’eau avec WC. 1 ch. avec 1 lit 2p. Lingerie.
2ème étage : 1 ch. avec 1 lit 2p. et WC séparés. 2 ch.avec 1 lit 2p + BZ 1p. Mezzanine avec clicclac 2p. Table ping-pong ext. Salle baby-foot. Lits faits à l’arrivée.
(+ électricité) Semaine : 850

€ à 1600 € • WE (2 nuits) : 600 € à 850 €
Nuit : 450 € • Mid-Week (4 nuits) : 700 € (Carte bancaire + virement acceptés)

Serge VUILLEMARD

O 06 71 08 71 66 ou 06 70 63 52 75
m richardchristine5917@neuf.fr
www.gitedescucherons.fr

54



CLEURIE

5, route de Xhoris

Le Mélèze : gîte mitoyen dans maison individuelle avec
entrée et terrain privés. RdC : Séjour/salle-à-manger
avec coin cuisine, TV et cheminée. Salle d’eau avec WC.
1er étage : 1 chambre avec 1 lit 2p + lit bébé. 1 chambre avec 1 lit 2p. 1 chambre
avec 1 lit 1p. Salle de bains. WC indépendants. Chauffage électrique.
Le Frêne : gîte mitoyen dans maison du propriétaire avec entrée
indépendante. RdC : Séjour avec coin cuisine, TV et canapé. 1 chambre
avec 1 lit 2 p. Lit bébé sur demande. Salle d’eau. WC indépendants. Chauffage
électrique. Draps fournis, lits faits à l’arrivée.

Semaine : 200 € à 240 € • Week-End (2 nuits) : 80 €
Bernadette & Gérard BLAISON

Avec ce guide : VISITE GUIDÉE DE LA FERME

Gîte des Cucherons

Gîtes d’Hazintrait

Semaine : 250 € à 355 € • WE : 120 € à 140 € (draps sur demande 5 €)

Pascale MICLO & Vincent MULLER

Réservation
06 71 08 71 66

Réservation
03 29 61 11 59

2 GÎTES dans le petit village paisible de Cleurie. Jeux : pétanque, basket, ping-pong,
volley, balançoire. Alimentation à 1,5 km. Médecin à 4 km.
, à 1/4h de la station de Gérardmer et 10 min de Remiremont.
5 pers.
71 m²

Semaine : 450 € à 530 € • Week-End (2 nuits) : 210 €

13

d’Est en Ouest sur un plateau à 500 m d’altitude, propriétaire à 100 m. Jeux pour enfants dans
le jardin. Wifi compris. , 7 km de Plombières-les-Bains
100 m² RdC : cuisine intégrée, séjour (cheminée), salle d’eau, WC séparé. 1er étage : ch. avec
2 x 2 lits superposés 90x190, ch. avec lit 140x190, salle d’eau avec WC. Lecteur DVD, Matériel bébé.

www.amivac.com (N° annonce 39106)

MAISON à la ferme de Reherrey (production biologique) située dans un hameau
au fond d’une petite vallée entourée de forêts et de ruisseaux, au départ de sentiers
balisés. Sur place : ferme pédagogique avec vaches de race vosgienne, porcs laineux,
lapins, poules... , 3 km du village de Vecoux, 7 km de Remiremont.
110 m² RdC : Vaste pièce de séjour. Cuisine équipée. Salle d’eau avec WC + WC séparés.
1er étage : 3 chambres avec 3 lits 1p. 1 chambre avec 2 lits 1p. Salle d’eau avec WC. Chauffage
central à plaquettes bois.

pers.

LE CLERJUS

19, chemin de la Forge Neuve

MAISON individuelle bien exposée dans un endroit calme avec vue dégagée plein Sud et

2-5

Ferme de Reherrey



N 03 29 30 12 43 • m duvall2@wanadoo.fr

Avec ce guide : 1 CAFÉ DESSERT OFFERT

pers.

Gîte des Prés Berthe

Lydie et Philippe MOUGEL

€ à 1350 €

O 06 82 02 39 22
m lechalet88@orange.fr • G

Réservation
03 29 61 06 25

Réservation
03 29 30 12 43

Semaine : 300 € à 400 € et 600 € (Noël, Nouvel An)
Cure : 650 € à 800 € • Week-End (2 nuits, hors vacances scolaires) : 200 €

Semaine : 250 € à 550 € • Week-End (2 nuits) : 140 € à 170 €
Céline MATHIEU

11

4

pers.

Furnished rentals / Ferienwohnungen / Meublés de tourisme

5

pers.

Réservation
06 82 02 39 22



N 03 29 61 11 59 • O 06 84 92 73 92
m gerard-blaison@wanadoo.fr
VECOUX

12, rue des Cucherons

Avec ce guide : 1 geste d’accueil à l’arrivée

3

pers.

Réservation
03 29 61 10 76

Au Petit Petonfaing



CLEURIE

3, route de Purifaing

MAISON confortable et bien équipée proche du Parc Naturel Régional
des Ballons des Vosges et située à 1 km des sentiers balisés et pistes ski de fond. À 600 m d’altitude,
très belle vue sur la vallée de Cleurie. , 10 km de Remiremont et 15 km de Gérardmer.
49 m² RdC : Accès par la terrasse. Pièce principale avec espace cuisine équipée, TV et
canapé. 1/2 niveau : Accès jardin extérieur. WC séparés. SdB avec sèche-serviettes et sèchecheveux. 1 chambre avec 1 lit 2p, 1 ch. avec 2 lits 1p superposés + lit bébé. Chauffage électrique.
Semaine : 270 € à 330 € • WE (2 nuits) : 130 € • Mid-Week (4 nuits) : 240 €
Agnès et Martial DEMANGE

O 06 76 67 54 75
ou N 03 29 61 10 76
m fam.demange@gmail.com

Avec ce guide : 1 SPÉCIALITÉ OFFERTE

55

pers.

Les Balcons & Terrasses et
CLEURIE
8 & 9, route de Purifaing
de Cleurie

Réservation
03 29 61 11 59

2 CHALETS indépendants surplombant la vallée de la Cleurie, situés sur coteau

ensoleillé et à proximité de la forêt et des sentiers balisés. Alimentation à 2 km.
Médecin à 4 km. , 10 km de Remiremont, 15 km de Gérardmer.
er
3 pers. Les Terrasses  : 1 étage : Entrée de plain pied, terrasse
couverte et fermée de 16 m². Grande salle à manger avec coin salon, coin
60 m²
cuisine et balcon. WC privatifs. Rez-de-jardin : 1 chambre avec 1 lit 2p.
1 chambre avec 1 lit 1 pers et 1 lit bébé - Salle d’eau - WC séparés.
Chauffage électrique. Garage. (Divertissements : lecteur radio et CD)
(Location d’avril à octobre) Semaine : 280
5 pers.
61 m²

6

pers.

Réservation
03 29 24 56 49

Chalet de Grettery

 Saulxures-sur-moselotte

405, route de Grettery

Chalet neuf situé à 480 m d’altitude, au bord de la voie verte, à 5 min du Lac de
Saulxures, à 20 min des pistes de ski et à proximité des commerces. Vastes espaces verts.
3 vélos à disposition. Forêts et pêche sur place. Vue sur le « Haut du Roc » (alt. 1014 m).
, 20 km de Remiremont.
50 m² RdC : Pièce de séjour avec salon (convertible 2p, TNT, internet), coin cuisine équipée.
Salle d’eau avec WC et sèche-cheveux. 2 chambres avec 1 lit 2p. Terrasse de 14m². Pergola.
Chauffage électrique.

€ à 380 € • Mid-Week (4 nuits) : 200 €

(Supplément animaux : 10 € / Week-End, 15 € / semaine)
Semaine : 300 € à 430 € • Week-End (2 nuits) : 110

Les Balcons : Terrasse couverte et fermée de 18 m². Rez-de-jardin :
1 chambre avec 1 lit 2 p. 1 chambre avec 1 lit 1 p. + lit bébé. Salle d’eau.
1er étage : Entrée. Cuisine. Séjour/salon avec TV. 1 chambre avec 1 lit 2 p.
Salle d’eau. WC indépendants. Chauffage électrique. Ping-pong.

€

Marie-Josée LAURENT • m chaletgite88@gmail.com
N 03 29 24 56 49 • O 06 60 09 15 68

Semaine : 240 € à 350 € • WE : 130 € • Mid-Week : 170 € à 180 €

http://chaletgite88.celeonet.fr

Pour chaque chalet : Draps fournis, lits faits à l’arrivée.

Bernadette & Gérard BLAISON

N 03 29 61 11 59 ou O 06 84 92 73 92
m gerard-blaison@wanadoo.fr

4-8
pers.

pers.

Réservation
03 29 25 37 80

Domaine du Chatelet

NC

FERDRUPT

22, rue André Duval

Naturel Régional des Ballons des Vosges et à proximité des stations de ski de StMaurice/Moselle & Bussang. Local skis. Massage bien-être, espace détente privatif
(balnéo et sauna) : 15 € / pers. , 19 km de Remiremont, 15 km des stations.
145 m² 2 gîtes mitoyens communicants (entrées indépendantes). 1er étage : Entrée. 2 grandes
pièces de séjour avec cuisines équipées, Salon (cheminée bio, TV, chaîne Hifi, lecteur DVD), 3 canapés,
Mezzanine. 2ème étage : 5 ch. avec 3 lits 2p, 4 lits 1p, 2 clic-clacs. 2 SdB (baignoire/douche). 3 WC privatifs.

4 pers.
75 m²

€ à 1450 € • WE (2 nuits) : 500 €

N 03 29 25 37 80 • O 06 07 12 24 86
m domaineduchatelet@orange.fr
www.gite-hautes-vosges.com • G
Réservation
03 29 62 29 40

€ à 410 € • Nuit : 50 €

2 Gîte
mitoyen à proximité des propriétaires. 1er étage : Grande
pièce principale avec salle à manger. TV banquette convertible et cuisine
équipée séparée par un bar. 1 chambre avec 1 lit de 160x200. 1 chambre avec
2 lits 1p. Salle d’eau (douche à l’italienne et sèche-serviette). WC séparés.
ème

(possibilité de paiement en ligne) Semaine : 260


et

LE SYNDICAT

5, route du Mourot

€ à 370 € • Nuit : 50 €

Possibilité de louer les 2 gîtes pour un total de 8 personnes.

Avec ce guide : 1 Apéritif OFFERT

6

1er Gîte
mitoyen à proximité des propriétaires. RdC : Entrée.
Pièce principale composée d’une cuisine équipée avec TV. Accès
terrasse. 2 chambres avec 1 lit 2p chacune, salle d’eau
(douche à l’italienne + sèche-serviettes). WC séparés.

(possibilité de paiement en ligne) Semaine : 290

Betty & Daniel GAUVAIN

pers.

un cadre de verdure à 572 m d’altitude qui appelle directement à la
promenade et la détente. Espaces verts, Local à vélos ou skis.
, 1,5 km des commerces et 15 km des stations de ski.
4 pers.
59 m²

GÎTE DE GROUPE tout confort à la décoration soignée, situé au coeur du Parc

(supplément animal : 3 € / jour) Semaine : 750

Gîtes du Mourot

2 GÎTES neufs (dont 1 labellisé « Tourisme & Handicap ») situé dans

Avec ce guide : 1 geste d’accueil à l’arrivée

12

Réservation
03 29 22 51 38

Furnished rentals / Ferienwohnungen / Meublés de tourisme

3-5

Chantale COUSSÉE

Gîte de La Ride

MAISON neuve individuelle de plain pied située dans les Hautes-Vosges, à
proximité immédiate de la Voie Verte et des commerces. Accueil pour les motards :
local aménagé, point de départ de sentiers balisés et balades à moto.
, 12 km de Remiremont, 25 km des pistes de ski.
102 m² Plain-pied : Grand salon-séjour (50 m²) ouvert sur cuisine équipée. 3 ch. (1 lit 2
p., 4 lits 1 p. modulables en lit 180x190, lit bb). SdB (double vasque, sèche-serviettes). WC séparés.
Chauffage au sol. Poêle à bois (bois en suppl). Lits faits à l’arrivée. (divertissement : lecteur DVD,
chaîne hifi, jeux de sociétés, babyfoot).

NC

Rupt-sur-Moselle

16, rue Dieudonné Thiébaut

N 03 29 22 51 38 • O 07 80 54 01 67
m gitedumourot88@orange.fr

www.abritel.fr (1er gîte = 1550909 et 2ème gîte = 1529792)

Semaine : 360 € à 600 € • Week-End (2 nuits) : 270 € à 300 €
Florence & Philippe VINEL

N 03 29 62 29 40 • O 06 16 35 63 17
m vinelph@orange.fr • www.gitedelaride.fr
56

Avec ce guide : APÉRITIF + ACCUEIL PERSONNALISÉ

57

pers.

Réservation
03 29 61 81 26

Chalets Les Quatre Vents

NC

LE THOLY

Les Quatre Vents

20 CHALETS situé à 740 m d’altitude dans un espace naturel de 5 ha, avec piscine privée et

Campings, Aire de Camping cars

vue imprenable sur la vallée de la Cleurie.

, 15 km de Remiremont et de Gérardmer.
2 pers.
22 m²

x1

Chalet « Les Brimbelles » : séjour (coin cuisine, TV et banquette lit
140x190), 1 lit de 140x190, douche et WC séparés.

Chalets « Les Moraines » : séjour-cuisine (banquette lit 140x190,
x10 TV, cheminée-insert : vente de bois sur demande), 1 chambre avec 1 lit
140x190 et 2 lits superposés (80x190), SdB avec WC.
Chalets « Les Houx » : séjour (cuisine et TV), 1 ch. avec banquette-lit
x6 (140x190) et lits superposés (80x190), 1 ch. avec 1 lit (140x190), SdB,
WC séparés.
Chalets « Les pins » : séjour (cuisine, TV, cheminée-insert : vente de bois
x2 sur demande), 1 ch. avec 1 lit (140x190) et lits superposés (80x190),
1 chambre avec 1 lit (140x200), salle d’eau avec douche, WC séparés.

4 pers.
30 m²
5 pers.
38 m²
6 pers.
50 m²

Hôtellerie de Plein Air
6

Aire Campings Cars

places

Dommartin-les-Remiremont

Place de l’Église

Aire camping cars située au centre du village à côté de l’église et de la Maison du
Patrimoine, à proximité des commerces et de la Voie Verte des Hautes-Vosges.
, Centre ville de Dommartin-les-Remiremont, 5 km de Remiremont.
230 m² Aire ouverte 7j/7. Toilettes publiques à proximité. Service payant (électricité,
vidanges et eau). Encaissements par carte bancaire.

Semaine : 155 € à 600 € • Week-End (2 nuits) : 80 € à 175 €

Borne électrique : 3 € / 24h
Borne de service (vidange eaux grise et noire, eau potable) : 3 €

Vincent MATHIEU • m contact@les-quatre-vents.fr
N 03 29 61 81 26 • O 06 08 98 46 41

CCPVM (Communauté de Communes de la Porte des Vosges Méridionales)

www.les-quatre-vents.fr

N 03 29 22 11 63 • m bureaux@ccpvm.fr • www.ccpvm.fr
Fermeture du 11/7 au 15/7
et la semaine précédent le 4ème WE d’août

4-8
pers.

Réservation
03 29 30 10 34

Les Woodies



XERTIGNY

12, rue de la Vallée de l’Aître

RÉSIDENCE (6 gîtes, max 40 personnes) Gîtes de charme en bois
de hêtre situés au bord du plan d’eau de la Vallée de l’Aître. Accessibles
aux personnes à mobilité réduite. Station service, commerces et supermarchés à
proximité. , 11 km de Plombières-les-Bains (45 min).
Pour un séjour nature dans un cadre privilégié, choisissez les Woodies !
4-6 pers.
45-50 m²

x4

48 Réservation
places 03 29 66 01 30

L’Orée des Vosges

Le Val-d’Ajol

Rue des Oeuvres

CAMPING d’une surface d’un hectare. 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. Proche du centre ville, piscine, tennis,
terrain de sport à proximité.
, 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.

Cuisine équipée, salon (TV, jeux, clic-clac 2 pers.), salle de bains
(lavabo, baignoire et WC), chambre 1 lit 2p, chambre 2 lits 1p.

Semaine : 360 € à 610 € • Week-End (2 nuits) : 150 € à 250 €
Cure : 800 € • Nuit : 50 € à 85 €

4-6 pers.

6-8 pers.
60 m²

(location toute l’année, -10% à partir de 7j, -15% à partir de 15j et -20% à partir de 21j)

x2



Camp sites / Campingplätze / Hôtellerie de plein air

2-6

Cuisine équipée, salon (TV, jeux, clic-clac 2 pers.), salle d’eau (lavabo,
douche à l’italienne), WC séparés, chambre 1 lit 2p, chambre 2 lits
1p (90x180), en complément 2 lits superposés (75x175).

x2

Chalets HLL : (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.

Semaine : 300 € à 400 € • Week-End : 100 € à 120 €
Cure : 520 € à 900 € • Nuit : 50 € à 60 €

Semaine : 410 € à 695 € • Week-End (2 nuits) : 175 € à 310 €
Cure : 830 € • Nuit : 60 € à 110 €

En commun : lave-linge et sèche-linge collectifs, utilisables sur jetons de 2 € (disponibles en
mairie, à l’office de tourisme ou auprès du technicien en charge des gîtes)
Services supplémentaires : Forfait ménage : 50 € • Draps (lit simple / lit double) : 10 € / 15 €
Linge de toilette : 5 € (sur demande lors de la réservation)

Contact : Mairie du Val-d'Ajol

N 03 29 66 55 17 • m mairie@valdajol.fr

Contact : Mairie de Xertigny

m leswoodies.xertigny@orange.fr
N 03 29 30 10 34
www.woodies-gites.com/fr
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www.valdajol.fr

barbecue
électrique
sur demande

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

59

Domaine du Château d’ô



Plombières-les-Bains

81, rue du Camping - Ruaux

CAMPING calme et ensoleillé qui propose 4 chalets 6 couchages, 3 mobil-homes 4 à 6
couchages, des emplacements spacieux herbeux et plats. Vous appréciez les sanitaires neufs et
confortables, la douche pour handicapés, la qualité du snack sur la terrasse abritée et chauffée,
L’épicerie et le dépôt de pain cuit au feu de bois.
Au camping FRAITEUX, quand on vient, on y revient... tellement c’est bien !
, 4 km du Centre thermal et de la Ville de Plombières-les-Bains (pour les curistes, mise à
disposition avec supplément, d’une navette ou un véhicule de courtoisie).
OFFRE SPÉCIALE (du 01/11/2017 au 30/03/2018)

31

Aire Campings Cars

places

Remiremont

Site du Plan d’Eau - Rue du Lit d’Eau

AIRE CAMPINGS CARS à proximité immédiate du Plan d’Eau, du départ de la Voie Verte
des Hautes-Vosges, de l’accès gare et des commerces du centre ville.
, 1 km du centre de Remiremont
3100 m² Aire nouvellement créée avec emplacements de 15 m² arborés. Conteneurs de tri sélectif.
Service payant pour durée maximale de 72h reconductible. Encaissements par carte bancaire.
Stationnement : 24h 6 €, 48h 12 €, 72h 18 €
Stationnement + borne électrique : 24h 9 €, 48h 18 €, 72h 27 €
Borne de service : 3 €

2 personnes (caravane ou camping-car) = 10 € (supplément électricité 4 €)

Emplacement camping - tarifs basse saison / haute saison (01/07 au 30/08)

Journée : 2 pers. 16 € à 17 € - Cure : 2 pers. 250 € à 280 €

CCPVM (Communauté de Communes de la Porte des Vosges Méridionales)

1-4 pers. Mobilhomes - tarifs basse saison / haute saison (01/07 au 30/08)

N 03 29 22 11 63 • m bureaux@ccpvm.fr • www.ccpvm.fr

1-4 pers. Chalets « Jonquille » - tarifs basse saison / haute saison (01/07 au 30/08)

Ouvert toute l’année 7 jours/7

Semaine : 310 € à 410 € • Cure (20 nuits) : 2 pers. 590 € à 820 €
Semaine : 350 € à 460 € • Cure (20 nuits) : 2 pers. 690 € à 920 €

1-4 pers. Chalets « Perce-Neige » - tarifs basse saison / haute saison (01/07 au 30/08)

Aire de Service Campings Cars

Semaine : 390 € à 510 € • Cure (20 nuits) : 2 pers. 790 € à 1020 €

Catherine EHRET • Camping Fraiteux

AIRE DE SERVICE CAMPINGS CARS équipée d’une borne fournissant l’eau et
l’électricité et d’une évacuation des eaux usées. , Centre du village de Saint-Nabord, près de la
Gare, 50 m des commerces (boulangerie et boucherie) et 4 km de Remiremont.
Aire avec 10 à 15 places de parking illimitées, aménagée avec tables de pique-nique, présence
d’une plateforme de positionnement.

mcampingfraiteux@orange.fr • www.camping-fraiteux.com

N03 29 66 00 71 • O06 50 76 51 44
ouvert à l’année

Avec ce guide : APÉRITIF OFFERT (KIR MIRABELLE)

55 Réservation
places 03 29 30 01 87

Saint-Nabord

Rue de la Croix Saint-Jacques

L’Hermitage

CAMPING calme et agréable. Snack sur place ou à emporter, piscine chauffée, jeux,

sanitaires tout confort (handicapés). Tarifs spéciaux long séjour. Aire de service camping car.
Possibilité de navette pour les curistes : 68 € pour 18 jours.
, 1,6 km du centre thermal, du centre de remise en forme Calodaé et du casino.



Plombières-les-Bains

54, rue du Boulot

Parking journée & Stationnement illimité (sans électricité) : Gratuit
Borne service (vidange eaux grise et noires, électricité 15 min, eau potable 120 l) : jeton 3 €

Camp sites / Campingplätze / Hôtellerie de plein air

36 Réservation
places 03 29 66 00 71

(Jetons à acquérir auprès des commerçants du Centre ou à la Mairie)

N

Contact : Mairie de Saint-Nabord • 03 29 62 06 22
info@saint-nabord.fr • www.saint-nabord.fr

m

Emplacement camping (du 08/04 au 22/10) - Électricité 10A inclus

Journée : 2 pers. 16,30 € à 18,80 € • Cure (20 jours) : 2 pers. 260 € à 300 €

2-8 pers. Mobilhomes (du 08/04 au 22/10) - Électricité incluse

Semaine : 2 pers. 260 € à 470 € • Cure : 2 pers. 516 € à 980 €

2-5 pers. Chalets (ouvert à l’année) - Électricité incluse

Pour faciliter votre réservation ou composer votre séjour
+33 (0)3 29 66 01 30 - Booking service / Reservierungsdienst

N

Semaine : 2 pers. 300 € à 450 € • Cure : 2 pers. 580 € à 947 €

Cabane dans les arbres - Électricité et chauffage inclus

Nuit : 2 pers. 65 €

Guy LESEUIL • N 03 29 30 01 87 • O 06 77 47 82 63
m camping.lo@wanadoo.fr
www.hermitage-camping.com

chalets ouverts à l’année
camping ouvert du 15/4 au 15/10

60

61

NC

Rupt-sur-Moselle

3 bis, rue du Camping

CAMPING à une altitude de 430 m, il est situé sur l’axe Mulhouse-Bâle, aux Portes du Parc
des Ballons des Vosges et au bord de la Moselle. Emplacements ombragés. Aménagement
pour handicapés. Dépôt de pain, glace et gaz. Plats cuisinés à emporter. Accueil camping-car.
Proximité immédiate de la piste multi-activités. Pêche sur place.
, 8 km de Remiremont.
Emplacement camping

Journée : 2 pers. 10 € (+ supplément électricité 3 € à 5 €)
4 pers. Chalets

Semaine : 150 € à 220 €
4-6 pers. Mobilhomes

Semaine : 285 € à 365 €

Olivier LEDUC

N 03 29 24 30 65 • O 06 74 73 95 22
m olivierleduc88@orange.fr
www.camping-vosges-88.com • G
Ouvert du 01/04 au 31/08
Avec ce guide : 1 TARTE MYRTILLES OFFERTE

5

places

Aire Camping Cars

Xertigny

12, rue de la Vallée de l’Aître

AIRE CAMPING CARS dans un cadre bucolique et un environnement privilégié,
proposées par la commune de Xertigny.
, Au bord du plan d’eau des Woodies (voir p.62), 11 km de Plombières-les-Bains (45 min).
Aire de stationnement

Maps / StadtplÄnen und Umgebungskarte / PLANS

Le Pont de Maxonchamp

Plombières-les-Bains

33 Réservation
places 03 29 24 30 65

Forfait (stationnement, électricité, Wifi, sanitaires) : 7 €
Douche, lave-linge, sèche-linge : jeton 2 €

(Jetons à acheter en Mairie, à l’Office de Tourisme ou auprès du technicien en charge des gîtes)

Aire de dépotage située à 325 m entre le supermaché et Autosur ; elle permet de vidanger et
de remplir les réservoirs gratuitement.

Les Woodies • Contact : Mairie de Xertigny • N 03 29 30 10 34
m leswoodies.xertigny@orange.fr • www.woodies-gites.com/fr
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barbecue
électrique
sur demande
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de la Porte des
Vosges Méridionales

Remiremont

Nos Services

64

Nos missions,
nos actions...

Our missions,
our actions...

Unsere Missionen,
unsere Aktionen...

L’Office de Tourisme
assure les missions suivantes :

The Tourist office ensures the
following missions :

Das Fremdenverkehrsbüro
stellt folgende Missionen sicher :

• Accueillir, informer et conseiller les
visiteurs de façon personnalisée en
différentes langues
• Fournir des propositions
d’hébergement, de restauration,
de visites claires, précises et adaptées
à la demande
• Collecter, gérer et diffuser l’ensemble
de l’information touristique
• Valoriser le territoire et développer
sa notoriété par la réalisation
de supports de communication
• Accompagner et conseiller
les prestataires touristiques
dans leurs démarches
• Organiser des visites guidées
et des circuits en relation avec
les partenaires de l’Office de Tourisme
• élaborer et commercialiser
des séjours tout compris sur mesure
pour les groupes et les individuels
• Assurer un service billetterie
et vente boutique
• Faire profiter les visiteurs
de réceptions de bienvenue en saison
ou d’avantages tarifaires
• Fédérer et animer les acteurs
du tourisme pour encourager la mise
en œuvre de projets touristiques
• Prendre en compte l’avis des visiteurs
sur la destination par le biais de
questionnaires de satisfaction

• Welcome, inform and advise
the visitors in a personalized way
and different languages
• Provide proposals of accommodation,
catering, visits : specifie, precise and
adapted to the demand
• Collect, manage and relay
the whole tourist information
• Develop the area and
its reputation with the realization
of communication media
• Accompany and advise professional
providers for their plans
• Organize guided tours and circuits
in relation with the partners
of the tourist office
• Develop and sale
all-inclusive packages
for groups and individuals
• Provide box office and shop services
• Offer seasonal welcome parties
or tariff advantages for the visitors
• Federate and animate tourism
professionals to encourage the
implementation of tourism projects
• Take into account the opinion of
visitors on the destination thanks to
satisfaction surveys

• Begrüßung, Information und
Beratung der Besucher in
verschiedenen Sprachen
• Bereitstellung von Vorschlägen für
Unterkunft, Verpflegung, Besuche
klar, präzise und an die Nachfrage
angepasst
• Sammeln, Verwalten und Verbreiten
der gesamten touristischen
Informationen
• Schätzen Sie das Gebiet und
entwickeln Sie seinen Ruf
durch die Realisierung von
Kommunikationsmedien
• Begleitung und Beratung von
Tourismusanbietern in ihren Schritten
• Organisieren von Führungen und
Rundreisen zu den Partnern des
Fremdenverkehrsbüros
• Entwickeln und vermarkten Sie
individuelle All-inclusive-Pakete für
Gruppen und Einzelpersonen
• Einen Ticketservice und Shopverkauf
anbieten
• Bieten Sie Besuchern saisonale
Willkommensempfänge oder
Tarifvorteile an
• die Tourismusakteure
zusammenbringen und
animieren, die Umsetzung von
Tourismusprojekten zu fördern
• Berücksichtigen Sie die Meinung
der Besucher zum Ziel durch
Zufriedenheitsfragebögen

maps / stadtplänen Und UmgebUngskarte / PLANS

Communauté de Communes

PAR LE TRAIN
GARE TGV EST EUROPéEN - 2 AR par jour - à 2h45 de PARIS

PARIS
LYON
MARSEILLE
LILLE
BORDEAUx
NANCY
METZ
STRASBOURG
BESANCON

420 km
365 km
680 km
525 km
895 km

Place des Martyrs de la Resistance - 88200 Remiremont
Voyageurs : N 3635 ou N 0891 674 674 - www.sncf.com

PAR LA ROUTE
éTAT DES ROUTES - N 03 29 43 00 58 (COCR) – www.dir-est.fr
PAR AVION

100 km

AéROPORT DE METZ-NANCY-LORRAINE - à 140 Km

155 km

57420 GOIN -

N 03 87 56 70 00 - www.metz-nancy-lorraine.aeroport.fr

195 km

AéROPORT INTERNATIONAL DE BÂLE-MULHOUSE : 110 Km

120 km

68300 SAINT-LOUIS -

N 03 89 90 31 11 - www.euroairport.com
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