
GERARDMER
Pension Complète

« Chalet au bord du Lac », 207 route d’Epinal, 88400 GERARDMER, Tel : 03 29 63 01 03

Vosges 
670 - 1150

HIVER

Accès direct au 
Lac

Idéal pour  le 
ski de fond

Nombreuses 
randonnées

Dans un ensemble de forêts, 
de lacs, de vallées, vous vivez 
l’évasion tonique entre lacs 
et montagnes, au coeur des 
Vosges et du parc naturel ré-
gional des Ballons des Vosges.

Sur les rives du lac, le «Cha-
let au bord du Lac» vous offre 
son cadre grandiose. Accueil 
convivial, chambres de grand 
confort, restauration recher-
chée.

Ski alpin 

Le ski alpin est roi avec plus de 
40 km de boulevard, pas moins 
de 20 pistes, 8 télésièges, 52 
téléskis, 215 canons à neige, ski 
nocturne.
20 pistes dont 2 noires, 7 rouges, 
4 bleues, 7 vertes.
Ski de fond
40 km de pistes dont 30 de ska-
ting.
108 km de sentiers entretenus et 
balisés.
Route des crêtes et Gérardmer.
Nouvelles glisses

espace aménagé snowpark.

Vous choisirez de passer vos va-
cances à votre gré :
Formule Détente : Repos complet 
avec vue sur le lac, balades, bil-

lard. 
Formule Sport : VTT, parapente, 
randonnée-découvertes, esca-
lades, trial, voile, équitation, tennis, 
sentiers de randonnées raquettes 
balisés.
Formule Tourisme : à la découverte 
des Vosges et de l’Alsace, gastro-

nomie et visites culturelles.
Le sentier :

Avec le sentier du bord du lac, par-
courez maintenant le lac à pied à 
partir du chalet.

Le SkiLa Résidence

L’Hébergement Les Services

Les Activités

Dans son écrin de verdure, le chalet vous propose son calme et 
sa vue imprenable sur le lac, ses 22 chambres avec télévision (2 à 
4 personnes avec possibilité lit bébé).

Deux balades en raquette avec accompa-
gnateur en montagne, visite de la scierie avec 
un personnage mi-bûcheron mi père Noêl, 
entre autres vous seront proposées.
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GERARDMER

Arrivée : Samedi - Première prestation : Dîner - Mise à disposition des chambres à partir de 17 h
Départ : Samedi - Dernière prestation : Petit-déjeuner - Mise à disposition des chambres jusqu'à 10 h.

Période Adulte + de 13 ans 6 à 13 ans** 3 à 5 ans**

Tarif par semaine et par personne en pension complète en chambre double à partager 
Gratuité pour les enfants de moins de 3 ans
Chambres attribuées en fonction de la composition familiale
**Ces réductions ne sont valables que pour les enfants logeant dans la chambre des deux adultes.

Ces prix comprennent :
La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour 
Logement attribué en fonction de la composition familiale

Ces prix ne comprennent pas :
La taxe de séjour à régler sur place
Les boissons

Tarif demi pension (repas du soir)
Adulte : - 8 € par nuitée ; enfants 6-13 ans : - 7 € par nuitée ; enfants 3-5ans : - 6 € par nuitée

Précisions :
Animaux non acceptés
Possibilité de demi-pension sur demande (repas du soir)
Si vous venez en train : TGV Remiremont puis navette jusqu'au pied du chalet

Du 06/01/18 au 10/02/18

Du 10/02/18 au 10/03/18

537,00 € 430,00 €

269,00 €359,00 €449,00 €

537,00 € 359,00 € 322,00 €

449,00 € 359,00 € 269,00 €

SEJOUR DU SAMEDI AU SAMEDI

Chalet "Au bord du Lac"

Du 23/12/17 au 30/12/17

322,00 €Du 30/12/17 au 06/01/18


