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Résidence Les Vallées**** 
 

Au cœur des Vosges 

 
 

LA DESTINATION 
 
Dans un pays magique de crête, de cols, de lacs et de forêts 
profondes, une petite ville, pleine de charme, est devenue station 
au cœur du Parc naturel des Ballons des Vosges. La résidence Les 
Vallées ****, vous propose des appartements de standing 
entièrement équipés de 2 à 8 personnes. Tous les appartements 
sont situés sur le parc de l'Hôtel les Vallées**** avec loggia. 

 

VOTRE HÉBERGEMENT 
 
Tous les appartements sont avec vue sur le parc de l'hôtel et ont 
une loggia. Ils ont été rénovés en 2017. 
 
Appartement 4 personnes 32m² 
Une chambre séparée avec 1 grand lit, un coin montagne avec lits 
superposés, un coin cuisine (équipé de 2 plaques électriques, 
lave-vaisselle (avec produits d'utilisation), combiné four micro-
ondes grill, réfrigérateur et congélateur, cafetière électrique), salle 
de bain (avec baignoire ou douche), sèche-cheveux, WC.  
Balcon ou terrasse. TV, ascenseur, aspirateur.  
 
 
 
Restaurants, salons et appartements 2 pièces 4 personnes 
équipés pour l'accès aux personnes à mobilité réduite. 

 

NOS TARIFS COMPRENNENT 
 

- L'hébergement  

- Le linge de lit, lits faits à l'arrivée 

- Le linge de toilette 

- La TV  

- Le Wifi  

- L'accès à la piscine couverte, sauna, hammam et jacuzzi 

- L'accès au salon de détente 

- Tennis 

 

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 18 ans gratuits)  

- La caution (150 € par appartement 4 personnes et 300 € par 

appartement 8 personnes à donner sur place et restituée dans les 15 

jours suivant le départ après inventaire)  

 

   
 

LES SERVICES  
 
- Ménage de fin de séjour : de 80€ par appartement 4 personnes 
et 100€ par appartement 8 personnes 
- Kit bébé : 30€ (lit, chaise haute, baignoire, matelas à langer, 2 
serviettes de bain, baby phone).  
- Kit entretien : 7€  
- Animaux : 15€ par nuit 
- Le service hôtelier (nous consulter pour le tarif)  
- Garage : 4€ / jour  
- Squash : 9€  
- Salle de jeux  
- Le Restaurant le Diamant, au pied de la résidence, vous propose 
une restauration de qualité à la carte ou en ajoutant le "Plus 
Restauration" lors de votre réservation, comprenant le petit-
déjeuner et le dîner pour tout votre séjour. Vous pourrez 
également y réserver des plats à emporter. 
 

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 et Famille Plus, 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. 
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LOISIRS ET ACTIVITÉS 
 

 

- La station s'anime, 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. Pour 

petits et grands, à partir de 3 ans. (Ouverte les week-ends de mai, juin 

et septembre, tous les jours en juillet et août). 

 

- 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 

 

- Balades et randonnées pédestres au départ du télésiège Vologne 

Express 

 

- Bikepark La Bresse : 12 itinéraires VTT Enduro et 7 pistes VTT 

descente (4 vertes, 2 bleues, 4 rouges, 4 noires) 

  

- Bikepark de loisirs, parcours ludique d'orientation, 

cyclotourisme (10 circuits des Hautes Vosges) 

 

- Lac de Gérardmer 

 

INFOS PRATIQUES 
 
Remise des clés : 
 
A partir de 15H00. Départ avant 10H00. N'hésitez pas à vous 
présenter à l'accueil de la résidence dès votre arrivée pour effectuer 
les formalités. Ainsi les clefs vous seront données avec plus de 
rapidité à partir de 15H. 
 
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.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Retrouvez tous les renseignements sur notre établissement, sur 
notre conciergerie en ligne : 
https://portal.loungeup.com/LESVALLEES 
 
Coordonnées : 
 
Résidence les Vallées  
31 rue Paul Claudel 
88250 LA BRESSE  

 

ACCÈS À LA STATION 
 

Comment venir - Par la route : 

- De Paris suivre Troyes/Bulgnéville/Vittel/Epinal/Remiremont/la 

Bresse OU suivre Nancy/Epinal/Remiremont/la Bresse. 

- De Strasbourg suivre Colmar/Munster/la Bresse  

- De Mulhouse suivre Thann/la Bresse  

 

Comment venir - Par le train :  

- Gare de TGV de Nancy-Épinal-Remiremont-Saint Dié des Vosges  

 

Comment venir - 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., pensez-y !  

 

 

NUMÉROS UTILES 
 

Office de tourisme - tél : 03 29 25 41 29 
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PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 15h 

 AU SAMEDI 10h 

2 PIECES 

4 PERSONNES  

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

06/05/2023 - 01/07/2023 582 € 262 € 

01/07/2023 - 22/07/2023 684 € 308 € 

22/07/2023 - 19/08/2023 741 € 341 € 

19/08/2023 - 02/09/2023 684 € 308 € 

02/09/2023 - 30/09/2023 493 € 222 € 

30/09/2023 - 28/10/2023 332 € 149 € 

28/10/2023 - 04/11/2023 493 € 222 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Tous les avantages d'être à l'hôtel avec 

l'indépendance d'un appartement 

• Lits faits à l’arrivée, linge de toilette inclus 

• Station verte et labélisée Famille Plus 

• Au cœur du Parc Naturel Régional du Ballon 

des Vosges 

• Résidence 4 étoiles avec espace bien être 

 

 

 

 


