FORê Vittel Spa

VITTEL THERMES & SPA
1 JOUR | 1 NUIT | VITTEL

Votre sejour
1 jour | 1 nuit à partir de
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194 € / pers.
Le splendide et spacieux “Vittel Spa”
des Thermes de Vittel vous accueillera
dans le parc thermal, véritable écrin
de bien-être et de nature vous invitant
à la détente, au plaisir et au ressourcement.
Pour vos soins, vous bénéficierez
de la gamme de produits naturels FORê
l’effet Vosges, directement issus de la forêt
vosgienne. Vous aurez plaisir à déguster
un menu FORê et à passer une nuit relaxante
à l’Orée du Bois, établissement labellisé
FORê, au cœur d’une nature préservée.

Notre offre à partir de 194 €/pers.
VITTEL THERMES & SPA
BP 106 88800 VITTEL
03 29 05 20 84
reservation@thermes-vittel.com

VOTRE SÉJOUR COMPREND

Tarif par personne sur la base d’une
chambre double
• 1 nuit en demi-pension prestige, en

chambre double
à l’hôtel L’Orée du Bois 3 ***
• 1 dîner à l’hôtel avec menu FORê
l’effet Vosges
• 1 petit-déjeuner
• 1 forfait Vittel Spa FORê comprenant :
- 1 bain hydromassant aux huiles de
sapin
- 1 modelage Rêve de FORê
- 1 accès aux espaces libres du Vittel
Spa pour la demi-journée (bassin
d’aquajets, espace nordique, espace
oriental, espaces eaux vives, tisanerie)
• 1 douche parfumée
VOTRE SÉJOUR NE COMPREND PAS
• La taxe de séjour
• Les suppléments
• Les boissons du dîner

SUGGESTIONS
FORê leffet Vosges
À la nouvelle carte Les soins et produits en boutique de la
gamme Bio Phytodia (www.phytodia.com)

Philippe Poulet
88270 SAINT VALLIER
Tél. : 06 08 01 71 90
www.randoportail.fr

CDHV Confiserie des Hautes Vosges
44 Habaurupt - 88230 PLAINFAING
Tél. : 03 29 50 44 56
www.cdhv.frcontact@cdhv.fr
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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...

Les Jardins de Bernadette

Spirulin’Vosges

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

89 Rue de l’Atre - 88270 RANCOURT
Tél. : 06 35 91 57 96
claude-pierrel@wanadoo.fr
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Albane Lessard
88000 EPINAL
Tél. : 06 70 48 20 68
www.sortiesderoutes.fr
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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.

Gilles Gounant
88290 SAULXURES-SUR-MOSELOTTE
Tél. : 06 88 60 92 63
www.gilles.gounant.pagesperso-orange.fr

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

