LA BRESSE HOHNECK
Hôtel Les Vallées***

ETE 2018

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.

VOTRE HEBERGEMENT

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 : gratuit
- Garage : 4€ par jour
- Possibilité de demi-pension (adulte et enfant)
.
* La piscine de l’hôtel ainsi que le sauna, hammam et jacuzzi seront fermés pour l'entretien annuel 1 semaine à l’automne (novembre
2018) et au printemps (dates à définir). Pendant la fermeture, les clients auront accès gratuitement à la piscine municipale de la Bresse.

LA STATION
La Bresse, sur le balcon des Vosges vous ouvre les portes de son histoire riche de ses traditions fortes, empreintes d'authenticité
dans une vallée pittoresque de la montagne vosgienne. Labellisée station verte, cette destination touristique s'est organisée pour vous
offrir tous les services et plaisirs attendus dans l'univers nature. La station s'anime avec la Schlitte mountain, luge 4 saisons, l'école
de VTT, le bike park. De nombreuses activités vous seront proposées; randonnées pédestres ou VTT, pêche et pour les amateurs de
sensations fortes, découvrez le fantasticable, le saut à l'élastique et le parapente.
Loisirs et activités :
- 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

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.

LES PLUS DE LA DESTINATION
- Station labélisée Famille Plus et station verte
- la Bresse est située au cœur du parc naturel régional des ballons des Vosges
- Luge sur rail à la station : la schlitte mountain
- Bike park à la station
- Waouland : face à la terrasse du restaurant le Slalom à la station, les enfants de 4 à 12 ans trouveront un espace d'animations pour s'initier, se
détendre et s'amuser (structures gonflables, parcours aventures, trampoline, mini pelleteuse...)

INFOS PRATIQUES
Remise des clés:
dès 14h, départ pour 11h
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
88250 LA BRESSE HOHNECK

Accès à la station
Comment venir ?
Par la route:
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

En train:
Gare de TGV de Nancy-Epinal-Remiremont-Saint Dié des Vosges
En 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 !

Numéros utiles
OFFICE DU TOURISME : 03 29 25 41 29

