Bien-être découverte FORê au spa

LES CHENES BLANCS
2 JOURS | 1 NUIT | LE GRAND HÔTEL DE GERARDMER

Votre sejour
2 jours | 1 nuit à partir de
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219 € / pers.
Au cours de ce séjour détente,
vous apprécierez la quiétude d’un rituel
FORê au Spa les “Chênes Blancs”, les plats
FORê élaborés avec les produits de la région,
la cheminée qui crépite au bar,
une promenade romantique dans le parc.
Au fil des saisons, pour petits et grands,
le temps s’écoule avec bonheur
dans ce petit “Palace des Vosges”.
Ce séjour est valable toute l’année 2019.
Sauf vacances de Noël/Nouvel An, vacances
de février, week-end de Pâques, week-end
de la Toussaint, 14 juillet et 15 août.

Notre offre à partir de 219 €/pers.
Grand Hôtel & Spa Gérardmer
88400 GERARDMER VOSGES
03 29 63 06 31
contact@grandhotel-gerardmer.com

VOTRE SÉJOUR COMPREND
• 1 nuit en Hôtel 4* en demi-pension et

chambre double supérieure située
côté village
• Accueil VIP & apéritif de bienvenue
• Le petit-déjeuner buffet ou en chambre
• Le dîner FORê au restaurant “L’Assiette
du Coq à l’Ane” ou au restaurant “Le
Grand Cerf” (menu du marché à 4 plats
préparés avec des produits FORê)
• Boissons comprises (1 verre de vin
blanc, 1 verre de vin rouge, une 1/2
eau minérale et 1 café par pers.)
• 1 massage découverte d’1/2h par pers.
• Accès libre d’1h par pers. au Heat
Center du Spa “Les Chênes Blancs” avec
sauna, hammam, bain d’eau de mer et
couloir sensoriel
• Accès libre à la piscine intérieure avec
nage à contre courant, sauna, jacuzzi et
salle de fitness
VOTRE SÉJOUR NE COMPREND PAS
• La taxe de séjour
• Supplément single : 50€ pour le séjour

SUGGESTIONS
FORê leffet Vosges
À la nouvelle carte Les soins et produits en boutique de la
gamme Bio Phytodia (www.phytodia.com)
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Découvrez le savoir-faire artisanal
de nos producteurs Forê lors d’une visite guidée de
la fabrication de produits locaux naturels à base de plantes
du Massif des Vosges. Ils vous dévoileront, avec la passion et
le respect de la nature qui les caractérisent, tous les bienfaits
et les trésors de la forêt vosgienne. Vous pourrez découvrir,
dans les petites boutiques aux senteurs de la forêt : sirops de
fleurs, confitures de brimbelles, petits crus, huiles essentielles
de sapin, tisanes, bonbons, savons et crèmes
au calendula, etc...

Bureau des Accompagnateurs
de Gérardmer
88400 GERARDMER
Tél. : 06 63 06 55 69
www.rando-gerardmer.fr

698 route d’Epinal - 88400 GERARDMER
Tél. : 03 29 61 40 85
www.gaec-fermedubienetre.fr
fermedubienetre88400@orange.fr

Les Jardins de Bernadette
1 Le Peupré - LE HAUT DU TOT
88120 VAGNEY
Tél. : 03 29 24 72 06
www.hautdutot-plantes.com
contact@hautdutot-plantes.com
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Grégory Bonne

Ferme du Bien-être

Dominique Breusch
Bureau Montagne de Gérardmer
88400 GERARDMER
Tél. : 06 76 70 27 83
www.dombreusch.com
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Testez la rando FORê
Une cure « Sylvothérapie » très branchée !
Reconnectez-vous avec la nature, détendez-vous lors
d’un bain de forêt et ressentez le bien-être au cœur
des fragrances pectinées avec nos accompagnateurs
en montagne. Ils vous feront également découvrir
les sites remarquables du Massif pour une balade
inoubliable.

Sylvie Triboulot
88400 GERARDMER
Tél. : 06 06 41 86 49
www.sens-a-sons-nature.com

Conseil départemental des Vosges : 03 29 38 53 09
Retrouvez tous nos producteurs et accompagnateurs en montagne sur www.for-e.fr

