Escapade FORê dans les Vosges

CENTRE BALNÉO CALODAE ET GRAND HÔTEL
1 JOUR | 1 NUIT | PLOMBIÈRES-LES-BAINS

Votre sejour
1 jour | 1 nuit à partir de
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128 € / pers.
Le Spa Balnéo Romain Calodae
et le Grand Hôtel 3* vous accueilleront
dans la splendide cité thermale de Plombièresles-Bains au sein d’un environnement propice
à la détente et au bien-être. Pour vos soins,
vous bénéficierez de la gamme de produits
FORê l’effet Vosges, directement issus de
la forêt vosgienne aux ressources naturelles.
Vous aurez plaisir à passer une nuit relaxante
au Grand Hôtel, dans un cadre prestigieux
et raffiné et à déguster un menu FORê
au restaurant “L’Orangerie”,
labellisé FORê l’effet Vosges.

VOTRE SÉJOUR COMPREND

Tarif sur la base d’une chambre double

• 1 nuit en chambre double, en demi-

•
•

•

•

•

Notre offre à partir de 128€/pers.
Le Grand Hôtel - 2 avenue des Etats-Unis
88370 PLOMBIÈRES-LES-BAINS
03 29 30 07 14
plombieres.reservations@popinns.com

pension au Grand Hôtel*** (situé à
800 m du Spa Balnéo Romain)
1 petit-déjeuner buffet
1 dîner ou 1 déjeuner au restaurant de
l’hôtel “L’Orangerie” labellisé FORê
l’effet Vosges avec un menu FORê
1 accès aux espaces libres du Spa
Balnéo Romain pour l’après-midi (salle
des trombes d’eau, jacuzzis, espaces
détente, bassin d’eaux thermales,
salle des céramiques chaudes, étuve
romaine)
1 soin FORê au Spa Balnéo Romain
Calodae avec modelage aux huiles
essentielles de sapin des Vosges (15 min)
1 bain hydromassant aux huiles
essentielles de sapin FORê (16 min)

VOTRE SÉJOUR NE COMPREND PAS
• La taxe de séjour : 1€/pers.
• Les boissons
• Supplément single : 25 €

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...

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

N

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

