LA BRESSE HOHNECK
Résidence Les Grandes Feignes

HIVER 2018-2019

Idéalement située au pied des pistes, la résidence Les Grandes Feignes dispose de nombreux atouts. Des logements récents, équipés tout
confort du studio 3 personnes au 4 pièces 8 personnes. Pour faciliter le séjour des familles, la crèche garderie et le départ des cours de ski sont
situés à côté de la résidence. Vous trouverez également différentes boutiques : magasin de sport, boutique de souvenirs. Enfin, pour vos
déjeuners, venez découvrir le restaurant Le Slalom au pied de la résidence.

VOTRE HEBERGEMENT

Coin cuisine avec 4 plaques vitrocéramiques ou électriques, lave vaisselle, four micro-ondes, réfrigérateur, cafetière, grille pain,
vaisselle, bouilloire et vaisselle. Balcon.
Studio 3 personnes : environ 31m². Séjour avec canapé 2 places ou 2 lits gigognes, 1 coin montagne avec 1 couchage. Studios aménagés pour
personne à mobilité réduite. Salle de bain, WC.
2 pièces 4 pers : à partir de 31m². Séjour avec 2 lits gigognes, 1 chambre séparée avec 1 lit double. Salle de bain, WC.
3 pièces 6 personnes : entre 41 et 45m². Séjour avec 2 lits gigognes, 1 chambre séparée avec 1 lit double et 1 chambre avec 2 lits superposés. 1
salle de douche + salle de bain. WC
4 pièces 8 personnes : entre 51 et 56m². Séjour avec 2 lits gigognes, 1 chambre séparée avec 1 lit double, 1 coin montagne avec 2 lits simples et
1 coin repos avec 2 lits superposés. Salle de bain + salle de douche. WC
Canapé gigogne = 80x190 cm
dans les 4 pièces 8 pers)

Lit superposés = 90x190 cm Chambre lit simple = 80x190 cm

Lit double = 160x190 cm (160 x 200 cm

Les services :
- Ménage de fin de séjour : de 60 à 80 euros selon l'appartement
- Ménage quotidien ou service hôtelier sur demande de 30 à 70 euros par personne selon la durée du séjour et la prestation choisie
- Kit bébé maxi : 25 € (lit, chaise haute, baignoire, matelas à langer, baby phone). Kit bébé soft : 18€ (lit, chaise haute et baignoire). Lit seul en
prêt sur réservation et selon disponibilités (matelas pour lit bébé non fourni).
- Kit entretien : 7 €
- Wifi : tarifs de l'opérateur courtes et longues durées
- Animaux : 50 € pour le séjour ou 8 € par nuit
- Linge de toilette 8 € le kit par personne
- Possibilité de restauration, petit-déjeuner et déjeuner, au restaurant Le Slalom au pied de la résidence selon dates et heures d’ouverture.
Nos tarifs comprennent (du 22/12/18 au 20/04/19) :
- l'hébergement
- le linge de lit
- la TV
- les charges d'eau et d'électricité
- Accès à la piscine municipale de la Bresse (à 8km)

LES PLUS DE LA RESIDENCE
- résidence au pied des pistes
- linge de lit inclus
- TV
- casiers à skis
- cours de ski et garderie à proximité immédiate
- restaurant adossé à la résidence (ouvert le midi en saison)
- magasin de sport et boutiques à côté de la résidence

Nos tarifs ne comprennent pas (du 22/12/18 au 20/04/19):
- les assurances
- le transport
- les repas, boissons et autres extras
- la taxe de séjour (à régler sur place)
- la caution (300€/logement à régler sur place)

LA STATION
La Bresse, petite ville pleine de charme est devenue station il y a 50 ans et constitue aujourd'hui le plus grand domaine skiable du
Nord Est de la France. De 900 m à 1350 m d'altitude, venez agiter vos spatules sur les pistes de ski alpin et le snowpark. Pendant les
vacances scolaires, 8 pistes sont éclairées pour skier en aurore ou en nocturne. Le domaine est accessible aux skieurs de tout niveau.
Et pour les non skieurs, de nombreuses activités vous seront proposés (une luge 4 saisons "La Schlitte mountain" accessible à partir
de 3 ans, des randonnées en raquettes à travers la forêt vosgienne (près de 60 km de sentiers balisés)...). A la Bresse, tout est pensé
pour les familles, la station est labellisée famille plus montagne.
Loisirs et activités
- La Bresse vous offre le plus grand domaine skiable des Vosges. De 900 à 1350 m d'altitude, venez dévaler les 220 hectares de pistes de ski
alpin : 1 piste noire, 13 rouges, 14 bleues, 6 vertes.
Pour les fondeurs : 50 km de pistes de ski de fond !
360 enneigeurs vous garantissent de la neige de qualité tout au long de la saison d'hiver.
Découvrez le ski en aurore ou en nocturne grâce aux 8 pistes éclairées.
- WAOULAND : Un espace de glisse 100% fun, accessible à tous, pour varier les plaisirs dans un univers "déjanté". Le principe : dévaler la piste
sur un parcours parsemé d'obstacles naturels, tremplins, virages relevés, whoops, et une signalétique "d'enfer". Skieurs et snowboarders
s'élancent au coude à coude en s'amusant à se dépasser.
- OPOUALAND : "Interdit aux adultes non accompagnés d'un enfant" : Cette piste ludique et pédagogique est plébiscitée par les enfants; "Imite
le cri du Yeti", " vise OPOUAL avec des boules de neige", "faufile-toi à travers les tunnels" ... sans oublier la sécurité des pistes. Le guide Opoual
est remis aux enfants pour suivre les aventures de leur ami de vacances; les petits pourront participer à un jeu concours pour vous faire gagner
vos prochaines vacances à la neige!
- LA SCHLITTE MOUNTAIN : Une luge "nouvelle génération" qui fonctionne été comme hiver et alterne sur une boucle de 900m les virages
relevés, vague, sauts, vrille à 340°... sensations fortes garanties, en toute sécurité.
- Complexe piscine et bien-être au village de la Bresse (piscine, sauna et hammam).
- Patinoire, ski de fond, raquette, sentiers piétons, pistes de luge, snowtubing, snakeglisse, traineau à bœufs, fantasticable, ludothèque, bien être,
tennis en cours intérieur, bowling, cinéma, bibliothèque...

LES PLUS DE LA DESTINATION
> Station Labellisé Famille Plus Montagne
> Le plus grand domaine skiable des Vosges

LES BONS PLANS DE LA DESTINATION
Les Packages : PENSEZ A INCLURE VOS FORFAITS DE SKI ET VOS PRESTATIONS EN VOUS RENDANT SUR LA PAGE PACKAGE DE
NOTRE SITE INTERNET. VOUS PROFITEREZ DE REMISES SUR L'ENSEMBLE DE VOTRE COMMANDE!
PACK CLASSIQUE : Vous souhaitez acheter vos forfaits de ski sans faire la queue aux caisses ? Le "Pack classique" est fait pour vous.
Réservez vos forfaits en même temps que votre logement et profitez de remises sur le package. Vos forfaits vous seront délivrés à votre arrivée
au moment de la remise des clefs.
PACK CONFORT : Vous aimez les formules tout compris ? Demandez le "Pack confort": Hébergement + Forfaits + Matériel de ski.
PACK TROP FACILE : Labellemontagne aime vous faciliter vos vacances, nous vous proposons le "Pack Trop Facile": Hébergement + Forfaits
+ Matériel de ski et Courses Livrées dans l'appartement.
Club My Labellemontagne
Pensez au Club MyLabellemontagne !
L'adhésion est gratuite et vous permet de bénéficier d'un maximum d'avantages : infos exclusives sur les stations, bons plans, offres spéciales,
animations en avant premières…et profitez également d’avantages personnalisés.
Plus d’informations sur my.labellemontagne.com

INFORMATIONS PRATIQUES
Remise des clés:
A partir de 17H00. 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.
Pour toute arrivée tardive, merci de contacter la résidence avant 19h, il vous sera indiqué la marche à suivre.
Situation :
Altitude de 900 à 1350 m pour la station. Le village de La Bresse est à 650 m.
A 120 km de Nancy et de Strasbourg
A 60 km de Colmar et de Mulhouse
La résidence est à 8km du village de la Bresse. Des navettes gratuites sont mises à disposition des clients durant les vacances scolaires de
décembre et février uniquement.
Coordonnées :
92 Route de Vologne
88250 LA BRESSE HOHNECK
Accueil dans le bâtiment Les Grandes Feignes 2

Accès à la station
Comment venir ?
Par la route :
De Paris suivre A5/Troyes/Bulgnéville/Vittel/Epinal/Remiremont/la Bresse.
ou
De Paris suivre A4 Reims/Nancy/Epinal/Remiremont/la Bresse
De Strasbourg suivre A35 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 ski. Covoiturez
et bénéficiez de -5% sur les forfaits de ski journée et - 10% sur les forfaits de ski séjours, en partenariat avec Blablacar.fr. Plus d’infos sur notre
site www.labellemontagne.com

Numéros utiles
OFFICE DE TOURISME - tel : 03.29.25.41.29
ESF (Ecole de Ski Français) : Bureau de La Bresse Hohneck 03 29 25 41 56 – Bureau de Lispach : 03 29 25 55 80

Version 24 avril 2018

