LA BRESSE HOHNECK
Résidence Les Vallées***

Eté 2017

Dans un pays magique de crête, de cols, de lacs et de forêts profondes, une petite ville, pleine de charme, est devenue station au cœur du Parc
naturel des Ballons des Vosges. La résidence des Vallées ***, vous propose des appartements de standing entièrement équipés de 2 à 8 personnes.
Tous les appartements sont situés sur le parc de l'Hôtel les Vallées*** avec loggia.

VOTRE HEBERGEMENT
Les HEBERGEMENTS :
Tous les appartements sont situés sur le parc de l'hôtel avec loggia.
Appartement 4 personnes : Une chambre séparée avec 2 lits, un coin montagne avec lits superposés, un coin
cuisine (équipé de 2 plaques électriques, lave vaisselle (avec produits d'utilisation), mini four, réfrigérateur,
cafetière électrique), salle de bain (avec baignoire ou douche), sèche cheveux, WC.
Balcon ou terrasse. TV, ascenseur, aspirateur.
Appartement 6/8 personnes : Une chambre avec 2 lits, une chambre avec un grand lit, une chambre avec 2
lits superposés, un séjour avec canapé lit, une cuisine (équipée de 2 plaques électriques, lave vaisselle (avec
produits d'utilisation), mini four, réfrigérateur, cafetière électrique), salle de bain (avec baignoire, WC et sèche
cheveux), salle de douche, et WC indépendant.
Balcon ou terrasse. TV, ascenseur, aspirateur.
Restaurants, salons et appartements 2 pièces 4 personnes équipés pour l'accès aux personnes à mobilité
réduite.
La résidence fait peau neuve ! Pour toujours mieux vous accueillir, la seconde tranche des travaux de
rénovation s’étalera du 20 mars au 30 juin 2017, les nuisances sont réduites au maximum pour vous permettre
de profiter de votre séjour.
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Nos tarifs comprennent :
- l'hébergement
- le linge de lit
- la TV
- les charges d'eau et d'électricité
- Piscine couverte et chauffée*
- jacuzzi, sauna, salons de détente*
- Parking
- WIFI
Nos tarifs ne comprennent pas :
- les assurances
- le transport
- les repas, boissons et autres extras (possibilités de packs restauration, nous consulter)
- la taxe de séjour (à payer sur place, moins de 13 ans gratuits)
- la caution (de 100 à 150 euros/appartement à donner sur place et restituée dans les 15 jours suivant le départ
après inventaire)
Les Services :
- Ménage de fin de séjour : de 59 à 80 euros selon l'appartement
- Kit bébé : 25 € (lit, chaise haute, baignoire, matelas à langer, 2 serviettes de bain, baby phone).
- Kit entretien : 7 €
- Kit linge de toilette : 6€
- Animaux : 8€ / jour
- Le service hôtelier (nous consulter pour le tarif)
- Garage : 4€ / jour
- Tennis : 6€
- Squash : 9€
- Salle de jeux
- Le Restaurant le Diamant, au pied de la résidence, vous propose une restauration de qualité à la carte ou en
ajoutant le "Plus Restauration" lors de votre réservation, comprenant le petit-déjeuner et le dîner pour tout votre
séjour. Vous pourrez également y réserver des plats à emporter.
Remise des clés:
A partir de 15H00. Départ avant 10H00. N'hésitez pas à vous présenter à l'accueil de la résidence dès votre
arrivée, selon les heures d'ouverture, pour effectuer les formalités. Ainsi les clefs vous seront données avec plus
de rapidité à partir de 17H.

* La piscine de la résidence ainsi que le sauna, hammam et jacuzzi seront fermés pour l'entretien annuel
du lundi 08 mai 2017 au vendredi 19 mai 2017 inclus et 1 semaine à l'automne (date à définir). Pendant la
fermeture, les clients auront accès gratuitement à la piscine municipale de la Bresse.

LA STATION
Les LOISIRS et ACTIVITES :
- L'été, venez découvrir la beauté de ses paysages, sa nature généreuse en vous promenant sur les sentiers de
randonnée ou en parcourant la route des crêtes (vous pourrez admirer le plus beau panorama de la région).
Vous pourrez également déguster les célèbres crus d'Alsace (le Riesling, le Pinot Gris ou encore le
Gewurztraminer) en sillonnant la route des vins.

- Vous trouverez aussi à La Bresse : un parcours de santé, une école de parapente, un Parc Aventure, une
Luge d'été au Col de la Schlucht, une tyrolienne, et vous pourrez pratiquer l'escalade, la randonnée pédestre
avec les accompagnateurs en moyenne montagne, découvrir les chamois, le saut en élastique.
- Itinéraires VTT Enduro au départ du télésiège Vologne Express
Ballades et randonnées pédestres au départ du télésiège Vologne Express
Bikepark La Bresse : 6 itinéraires VTT Enduro et 7 pistes VTT descente (1 verte, 2 bleues, 3 rouge, 1 noire)
- Complexe Piscine/loisirs de la Bresse
- Parc de loisirs, parcours ludique d'orientation, cyclotourisme (10 circuits des Hautes Vosges)
- Lac de Gérardmer
BONS PLANS, les "PLUS" de LABELLEMONTAGNE :
20% de remise sur votre séjour de 2 semaines consécutives et plus,
(non cumulable avec d'autres promotions)
Les Packages : SPECIAL VETETISTES : PENSEZ A INCLURE VOS FORFAITS DE REMONTEES
MECANIQUES ET VOS PRESTATIONS EN VOUS RENDANT SUR LA PAGE PACKAGE DE NOTRE SITE
INTERNET. VOUS PROFITEREZ DE REMISES SUR L'ENSEMBLE DE VOTRE COMMANDE!
L'été aussi Labellemontagne vous simplifie la vie avec le "Pack Silver" et le "Pack Gold", tout est compris !
Le forfait vous sera remis en même temps que vos clés d'appartement.
PACK SILVER : Hébergement + forfait de remontées mécaniques spécial vététistes
PACK GOLD : Hébergement + forfait de remontées mécaniques spécial vététistes + restauration (au Slalom au
pied des remontées mécaniques ou au Diamant à la résidence les Vallées).
Pour chaque package, vous avez également la possibilité de louer votre VTT descente ou enduro (pour les
enfants, ce sont des VTT de descente uniquement) avec tout le matériel de protection (casque intégral, gilet,
genouillères, gants)
Club My Labellemontagne
Pensez au Club My Labellemontagne !
L'inscription sur le site est gratuite et vous permet de bénéficier d'un maximum d'avantages. Plus d'informations
sur www.my.labellemontagne.com
Bons Plans réductions, infos,My Labellemontagne vous permet d’accéder à des infos exclusives sur les
stations, aux animations proposées en avant premières, aux offres spéciales …. Et profitez d’avantages
personnlisés.

INFOS PRATIQUES
Comment venir ?
Par la route :
De Paris suivre Troyes/Bulgnéville/Vittel/Epinal/Remiremont/la Bresse
ou
De Paris suivre Nancy/Epinal/Remiremont/la Bresse
De Strasbourg suivre Colmar/Munster/la Bresse
De Mulhouse suivre Thann/la Bresse
Par le train :
Gare de TGV de Nancy-Epinal-Remiremont-Saint Dié des Vosges
Par avion :
Aéroport d'Epinal Mirecourt (90 km)
Aéroport de Mulhouse Bâle (80 km)
Aéroport de Strasbourg (110 km)
Covoiturage : Économique, écologique, le covoiturage est LA solution transport tendance et idéale pour vous
faciliter vos trajets. Covoiturez, pensez-y !
OFFICE DE TOURISME : 03.29.25.41.29

ESF : 03 29 25 41 56

Situation :
Altitude de 900 à 1235 m pour la station. Le village de La Bresse est à 600 m.
A 120 km de Nancy et de Strasbourg
A 60 km de Colmar et de Mulhouse
La résidence est à 8km de la station.
Coordonnées :
Résidence les Vallées
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