
ÉDITORIAL

DANS LA MAGIE DE CETTE ONZIÈME ÉDITION

Lors de sa plus belle soirée d’exception le 29 mars dernier, le Grand Hôtel & Spa a eu l’honneur d’accueillir 
des chefs connus et reconnus venus préparer un repas de haute gastronomie pour 150 convives. Parmi eux, 
sur la photo (de gauche à droite) : François Lachaux (MOF, chef à l’Institut Griottines à Fougerolles), Jean-
Paul Bostoen (MOF, chef à L’Auberge de L’Ill** à Illhaeusern), Serge Chollet (chef consultant, ancien chef du 
Moulin de Mougins***), Patrick Henriroux (chef au restaurant La Pyramide** à Vienne), Joël Veyssière (chef 
des cuisines à l’Hôtel du Collectionneur***** à Paris), Thierry Longo (MCF, chef du Grand Hôtel & Spa**** 
à Gérardmer), Thierry Bridron (chef pâtissier à l’école du chocolat Valrhona à Paris-Versailles) et Philippe 
Rigollot (MOF et champion du monde de pâtisserie, chef pâtissier à Annecy).
Rendez-vous le 24 avril 2020 pour la prochaine édition !

Un secteur qui recrute Jardin de BerchigrangesL’évasion sans effortZen attitude

Destination Plaisir, Gérardmer rime 
avec calme, relaxation et évasion… 
Un havre de quiétude dont le Grand 
Hôtel & Spa est l’un des premiers 
ambassadeurs depuis presque 160 
ans.

C’est dans cette tradition de 
villégiature que nous nous sommes 
toujours inscrits en apportant à 
notre Maison les moyens d’évoluer 
continuellement.

La récente rénovation de notre 
espace bien-être, piscine, sauna en 
est l’une des meilleures illustrations. 
Et les appréciations de nos clients 
sont très positives.

Des compliments qui nous invitent à 
toujours faire plus pour la satisfaction 
de nos hôtes. Fin 2019, des chambres 
seront entièrement rénovées pour que 
notre établissement se modernise et 
fidélise ses clients par le plaisir qu’il 
procure.

Dynamisme et nouveauté séduisent...
Des principes que nos partenaires 
tels que le parc de loisirs Bol d’Air 
à la Bresse reconnaissent...

Venez savourer l’été au Grand Hôtel 
& Spa.

A très bientôt.

Pierre, Fabienne et Claude Remy

L’ÉTÉ AU COEUR DU PARC NATUREL
DES BALLONS DES VOSGES

Le parc naturel avec ses paysages remarquables (hautes chaumes, tourbières, hêtraies 
et sapinières) abrite une faune exceptionnelle : chamois, cerf, faucon pèlerin, grand 
tétras... et une flore d’une grande diversité.
Le paradis de la randonnée et du VTT.
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GRAND HÔTEL & SPA
Place du Tilleul - BP 12 - 88401 Gérardmer Cedex
Tél. +33 (0)3 29 630 631 - Fax. +33 (0)3 29 634 681

contact@grandhotel-gerardmer.com
www.grandhotel-gerardmer.com



En novembre 2018, madame Laurence 
Mathis a rejoint l’Équipe du Grand Hôtel & 
Spa en qualité de gouvernante générale.
Après avoir occupé un poste similaire 
à l’hôtel The Peninsula, palace de 200 
chambres.
Garante du confort des clients, son travail 
est souvent méconnu du grand public.
Il consiste à assurer une qualité de service 
irréprochable en coordonnant le travail 
des femmes de chambre.
Être à l’écoute, anticiper les besoins, 
s’attacher aux détails... tels sont les 
principes qui régissent son quotidien, 
sans oublier les « petits plus » qui font la 
différence.
Dépasser les attentes du client tel est le 
secret pour le satisfaire, le faire revenir et avoir la satisfaction du travail 
bien fait !

Zoom sur les nombreux métiers de l’hôtellerie-restauration avec les responsables d’équipe du Grand Hôtel & Spa ! 

Thierry Longo, chef exécutif - Pierre Gaudy, directeur de salle - Jérémi Dumaine, chef pâtissier
 Dominique Arnold, chef des petits déjeuners - Corinne Arnold, responsable des petits déjeuners

Jean-Philippe Miclo, chef barman - Pauline Bessone, spa manager

L’hôtellerie-restauration est un art, un savoir-faire à la française, caractérisé par un accueil chaleureux.
Vous aimez les défis, avez soif d’apprendre auprès de professionnels reconnus tout en ayant comme objectif la satisfaction des clients ?
N’hésitez plus ! Nous vous proposons tous types de postes à partir du CAP.
Cuisines, service en chambre ou en salle, réception, relations commerciales, bien-être, etc. 
N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé(e) : rh@grandhotel-gerardmer.com.

BIENVENUE À NOTRE
GOUVERNANTE GÉNÉRALE

LA VIE EN JAUNE

PORTRAITS DE FAMILLE

La 49e Fête des Jonquilles de Gérardmer a eu lieu le 07 avril dernier avec 
plus de 50 000 spectateurs dans les rues de la ville. Durant 3 heures, une 
trentaine de chars ont défilé, nécessitant chacun en moyenne 350 000 
fleurs, piquées par des bénévoles. Cette année le corso, ouvert par la reine 
des jonquilles, a mis à l’honneur les contes et légendes : château, carrosse, 
dragon, etc. De son côté, le Grand Hôtel & Spa a proposé à ses clients de 
piquer des jonquilles sur une structure située devant l’établissement. Un 
travail supervisé par Corinne, notre responsable du service petits déjeuners.  
www.societe-des-fetes-gerardmer.org

DESTINATION BIEN-ÊTRE AU GRAND HÔTEL & SPA
En novembre 2018, nous avons entièrement rénové les vestiaires de nos deux piscines couvertes ainsi que le sauna.
Une décoration cosy et contemporaine avec de la pierre, du bois rectifié, des séparations en troncs de bouleaux, un éclairage tamisé, etc.
La salle de fitness a été agrandie.
Vous aurez la possibilité sur demande de privatiser la piscine du Darou et de prévoir des cours de natation pour vos enfants.

LES COFFRETS CADEAUX 
DU GRAND HÔTEL & SPA
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Offrez le bien-être !
Un cadeau d’exception pour des moments inoubliables : fêtes de fin d’année, anniversaires, 

Saint-Valentin, mariages, fêtes des mères et des pères, etc.
Le Grand Hôtel & Spa pense à tout pour vous faire vivre un instant unique.

Le séjour « Émotions Gourmandes » dans la Perle des Vosges au prix de 188€ par personne :
• Accueil VIP en chambre (peignoirs, babouches, assiette de bienvenue et eau minérale),
• Une nuit en chambre double collection située côté parc pour deux personnes avec petits  
déjeuners buffet,
• Un apéritif maison par personne,
• Un dîner « Émotions Gourmandes » pour deux personnes dans notre magnifique restaurant 
Le Pavillon Pétrus,
• Un accès pour deux personnes de deux heures au Heat Center du spa Les Chênes Blancs.



Mardi
Réveil tonique au Grand Hôtel & Spa, cours 
d’aquagym à 10h.
Mercredi, balade Vosgienne
Dans l’après-midi vers 17h, partez à la 
découverte du Parc naturel régional des
Ballons des Vosges accompagné d’un guide 
de montagne. Rencontre et découverte des 
chamois (sur inscription).

Mercredi, soirée Vosgienne
À partir de 19h, apéritif avec dégustation 
de vins d’Alsace suivi d’une soirée raclette. 
Spécialités du terroir dans notre restaurant 
L’Assiette du Coq à l’Âne.
(32€/pers. ou inclus dans le cadre de la 
demi-pension).
Jeudi
Cours de cocktail avec Jean-Philippe, 
10€ par personne.
Vendredi
Barbecue sur la terrasse de L’Assiette 
du Coq à l’Âne dès 19h suivi d’une soirée 
musicale au Fritz Bar à partir de 19h, 
ouverte à tous.
Dimanche
Apéritif de bienvenue suivi d’un grand buffet 
à thème dans le parc de l’hôtel, si le temps 
le permet (35€/pers. ou inclus dans le cadre 
de la demi-pension).
Buffets à thème du dimanche soir préparés 
par le chef Thierry Longo
21 juillet / 28 juillet / 04 août / 11 août / 18 
août / 25 août.

SOIN «COUP DE COEUR» DE L’ÉTÉ
(2 heures au prix de 175 €)

LA GARDEN PARTY DU 14 JUILLET
Rendez-vous incontournable de l’été, la Garden Party du Grand Hôtel & Spa vous attend le 14 juillet à partir de 
12h pour un buffet avec animation musicale dans le parc, si le temps le permet (ou au Grand Cerf). 
Un déjeuner original avant d’aller profiter des animations gratuites au bord du lac : feu d’artifice, concerts, 
etc.

OFFRE VÉLO & RANDONNÉES
Partez à la découverte du massif vosgien à pied, en randonnée avec un guide, ou à l’aide 
d’un vélo Moustache  « fabriqué dans les Vosges », haut de gamme, à assistance électrique.
Offre valable du 1er juin au 31 octobre 2019 :

• Deux nuitées en chambre double, avec petits déjeuners buffet, accueil VIP en chambre et apéritif de 
bienvenue,
• Un repas dans notre restaurant L’Assiette du Coq à l’Âne composé de spécialités Vosgiennes,
• Un repas dans notre restaurant Le Grand Cerf (menu du marché),
• Une activité au choix (une randonnée encadrée, vélos éléctriques pour une demi-journée, 
ou un massage de 30 minutes) suivie d’une collation non alcoolisée au bar de l’hôtel,
• Un accès d’une heure au Heat Center du spa Les Chênes Blancs.

264€ par personne pour deux nuits en chambre double collection côté village.
288€ par personne pour deux nuits en chambre double collection côté parc.

NOS BELLES BALADES
DANS LES VOSGES :
LE LAC DE LISPACH
En partant de Xonrupt-Longemer, prenez la direction 
de la chaume de Fracheprémont et de la roche des 
vieux chevaux pour arriver au lac de Lispach, tourbière 
lacustre située à 900 mètres d’altitude.
Venez découvrir ce paysage magnifique avec la flore de 
la tourbière composée d’espèces rares.

Le rituel esprit de Polynésie du spa Les Chênes Blancs est issu des rituels spa des 5 
océans by Thalgo (bain, gommage et massage).
Se délasser et sublimer la beauté au rythme des pratiques ancestrales réinventées... 
quatre escales sensorielles avec un gommage délicieux Polynésia, un bain Eau des 
Lagons, un massage polynésien Mahana et la dernière escale pour parer la peau de jolies 
nacres ensoleillantes.
Une coupe de champagne vous sera servie à la fin du soin.

PROGRAMME
ESTIVAL 2019
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LA FILEUSE DE MEUGEAUX 
Une légende vosgienne Inspirée de « Légendes et mystères des régions de France » par Éloïse Mozzani

AGENDA ÉTÉ - AUTOMNE 2019

Directeurs de publication : Fabienne, Claude et Pierre Remy - Rédaction-Conception : SG Organisation, Nancy 
Crédits photos : L.A. Photo Création / Thomas Devard / Grand Hôtel & Spa / Bol d’Air / Thierry Samuel / Jardin de Berchigranges / Thalgo / Franck Lemaire 

Mise en page et impression : Déklic Graphique - Saint-Nabord. Merci à toute l’équipe du Grand Hôtel & Spa pour son aide et sa participation.

PROMENADE FÉÉRIQUE

GYM NAUTIQUE AU GRAND 
HÔTEL & SPA

Il était une fois une chevrière qui se désolait d’être trop pauvre pour épouser un fermier de Ventron. 
Un soir, une voix douce s’adressa à elle. La fée des rochers lui rendait visite et, pour sécher ses 
larmes, la couvrit de richesses, en lui faisant promettre en retour de préserver la pureté de son 
amour. Mais une fois installée dans une belle demeure, la jeune fille oublia le fermier. Alors que 
dans une ultime tentative, ce dernier se jeta à ses pieds pour lui dire toute sa passion, il vît que les 
murs et poutres d’or de la maison commençaient à s’écrouler. Terrifiée, la chevrière s’enfuit dans 
les montagnes, plongeant au cœur de la nuit. Parti sur ses traces, le fermier erra longtemps avant 
d’apercevoir sa bien aimée au lieu dit des rochers des Meugeaux. Nimbée d’une aura blafarde, elle 
filait, à l’aide d’une quenouille, les rayons de lune qui perçaient l’obscurité… Punie pour l’éternité 
pour son orgueil par celle qui l’avait rendue riche, elle attendait que quelqu’un la délivre par une 
demande en mariage. Mais cela n’arriva jamais…

Le parc d’attraction Bol d’Air à La Bresse accueille cette année une nouvelle 
animation ! « Sur Le Sentier des Lumières » est un show nocturne de sons 
et lumières où le spectateur évolue dans un environnement, de l’époque 
paysanne à nos jours. Déclinée autour des 4 éléments primaires (terre, eau, air 
et feu), la balade prend la forme d’une odyssée lors de laquelle de mystérieux 
guides conduisent le public à la recherche d’une force surnaturelle animant 
l’esprit de la montagne.
Bol d’Air, 76 rue du Hohneck - 88250 La Bresse - www.bol-d-air.fr
Dates des représentations : 20-21-22-27-28-29 juin et 4-5-6 juillet 2019

Pendant les mois de juillet et août, tous les mardis à 10h, le Grand Hôtel & 
Spa propose des séances d’aquagym gratuites pour ses clients.
Il est aussi possible de bénéficier, à l’hôtel, de cours de natation particuliers 
pour tous âges et tous niveaux.
Franck Lemaire : Tél. +33 (0)6 14 34 52 71 (15€ la demi-heure et 30€ l’heure 
par personne - diplôme en fin de stage).

Découvrez un jardin unique, magique, où la poésie s’allie à la création pour une 
ode permanente à la nature.
On ne visite pas Berchigranges, on y vit des émotions !
www.berchigranges.com

LE JARDIN DE BERCHIGRANGES
La nature se fait jardin quand l’homme y fait son chemin

POUR LA BONNE COURSE
Chaque année, le Grand Hôtel & Spa est 
partenaire de la Run Attitude, marche et 
course à pied caritatives traditionnellement 
réservées aux femmes, mais qui pour 
cette année 2019 ont adopté une formule 
mixte. Autre nouveauté, la possibilité pour 
les concurrents de soutenir deux causes 
différentes : l’association « Sotrés » ou « Du 
soleil pour Martin & co ». 267 personnes ont 
participé à ce rendez-vous qui s’est déroulé 
le 27 avril dernier.

Rendez-vous l’année prochaine !
www.larunattitude.com

Tous les jeudis et samedis 8h-13h 
• Marché traditionnel place du 8 mai 1945

Dimanche 9 juin et du 29 au 30 juin 2019
• Régate Voile à la base nautique
Tél. +33 (0)3 29 60 88 06

Du vendredi 14 au dimanche 16 juin 2019
• 34ème rallye Vosges Grand Est en présence de 
Sébastien Loeb
www.rallyevosgesgrandest.com

Samedi 15 et dimanche 16 juin 2019
• Trail de la vallée des Lacs
www.trailvalleedeslacs.com

Tous les vendredis soirs de 17h à 21h 
• Marché des producteurs au parc du Trexeau

Vendredi 21 juin 2019
• Fête de la musique

Du vendredi 28 juin au mardi 02 juillet 2019
• Tournoi de beach volley - Parking du casino

Du vendredi 05 juillet au dimanche 07 juillet 2019
• X-TERRA France
www.xterra-france.com

Samedi 13 juillet 2019
• Retraite aux flambeaux et feux de la Saint-Jean

Sur réservation, ouvert toute l’année
• Balades à cheval, cours d’équitation
Les Crins de Ramberchamp
62 chemin de Sapois - 88400 Gérardmer
Tél. +33 (0)7 69 95 37 88 
www.equitation-gerardmer.com

Dimanche 14 juillet 2019
• Garden Party dans le parc du Grand Hôtel & 
Spa à 12h
Spectacle pyrotechnique sur le lac à 22h30

Dimanche 04 août 2019
• Fête du schlittage et des vieux métiers de la 
forêt
Forêt du Hatta - 88120 Sapois
Tél. +33 (0)3 29 61 77 54

Mercredi 14 août 2019
• Spectacle pyrotechnique sur le lac à 22h30
Tél. +33 (0)3 29 27 27 27 / www.gerardmer.net

Samedi 07 et dimanche 08 septembre 2019
• Triathlon de Gérardmer
www.triathlondegerardmer.com
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