ETE 2017
LA BRESSE
Hôtel les Vallées***
Au coeur du Parc Naturel du Ballon des Vosges, l'hôtel les Vallées***vous accueille pour un séjour placé sous le signe de la détente et de l'évasion.
Accès piscine, sauna et jacuzzi gratuits.
Tennis, squash avec participation.

VOTRE HEBERGEMENT
Les HEBERGEMENTS :
Chambres de 2 à 4 personnes : Douche, baignoire, téléphone, bureau, articles de toilette, toilettes,
salle de bains privative, chauffage, chaînes satellites, télévision à écran plat, sèche cheveux.
Couchages en lits double, ou twin, et superposés pour les chambres de 4 personnes, nous consulter.
Restaurants, salons et Chambres équipés pour l'accès aux personnes à mobilité réduite
Nos tarifs comprennent :
- l'hébergement
- le linge de lit
- Le linge de toilette
- Piscine*
- Sauna
- Jacuzzi
- 1 peignoir par personne pour le séjour à retirer à la réception
- la TV
- WIFI
- Le nettoyage de la chambre
Nos tarifs ne comprennent pas :
- les assurances
- le transport
- les repas, boissons et autres extras
- la taxe de séjour (à payer sur place, moins de 13 ans gratuits)
Les services :
- Kit bébé : 25 € (lit, chaise haute, baignoire, matelas à langer, 2 serviettes de bain, baby phone). Lit
seul en prêt sur réservation et selon disponibilités.
- Animaux : 8 € par jour
- Squash : 9€/h
- Tennis : 5,5€/h
- Garage : 4€ par jour
- Possibilité de demi-pension (adulte et enfant)
Photo(s) non contractuelle(s)

Remise des clés:
dès 14h, départ pour 11h.
* la piscine de l'hôtel (ainsi que le jacuzzi/sauna/hammam) sera fermée à l’automne 2017 (date à
définir)
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.

LA STATION
Les LOISIRS et ACTIVITES :
- Du 8 juillet au 25 août Profitez des animations de l'été : Apéritif d'accueil, Soirée piano bar, dîner à
thème, Gym Zen dans le parc et dîner en ferme auberge.
- La station s'anime au pied de la résidence, avec la Schlitte Mountain, la luge 4 saisons de 700 mètres
avec virages relevés, vagues, sauts ... l'école de VTT, l'accès à la montagne par télésiège, et bien
d'autres animations.
- 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 Gewürstraminer) 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 :
LE PLUS "BIEN-ETRE" :
- Douceur aux pierres chaudes (1h30) : 142 €
(Combinaison de manoeuvre avec les galets chauds et modelage manuel aux huiles essentielles).
- Suprême privilège de Bien-être (1h30) : 142 €
(Modelage mélodieux, personnalisé et complet)

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 - tel : 03.29.25.41.29
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 :
Hôtel les Vallées
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