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Montagne à taille humaine, le Massif des Vosges a aussi bien à cœur 

l’accueil des familles que des passionnés de glisse ou des amoureux 

de paysages enneigés. Multiple et préservé, il est constamment à la 

pointe des nouvelles pratiques sportives tout en respectant son envi-

ronnement dont il tire sa force et ses richesses. Destination de bien-

être et de ressourcement, l’hiver est aussi l’occasion de se retrouver et 

de se chouchouter dans l’un de ses spas haut-de-gamme lors d’une 

retraite cocooning bien méritée. 
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PARCE QUE LA MONTAGNE EN HIVER RIME AVEC SKI ,  PISTES ET AVENTURES EN  

CASCADE,  LES STATIONS DU MASSIF DES VOSGES NE MÉNAGENT PAS LEURS EFFORTS 

POUR PROPOSER TOUJOURS PLUS D’ACTIVITÉS ET OFFRIR À LEURS VISITEURS UN 

SÉJOUR INOUBLIABLE.  AVEC PLUS DE 1  000 KM. DE PISTES CUMULÉS,  IL N’EXISTE PAS 

MEILLEUR TERRAIN DE JEU POUR LES PASSIONNÉS DE GLISSE !

ESPACE SKI DE RANDO®  
DE LA VALLÉE DE MUNSTER

Ici on randonne skis 
aux pieds !  1

Une question sur le ski de randonnée ? Rendez-
vous dans le tout nouvel Espace Ski de Rando® de 
la Vallée de Munster. Espace dédié à l’initiation 
et à la pratique de la discipline, vous y trouverez 
à coup sûr bons plans et conseils de passionnés 
que vous pratiquiez seuls, entre amis ou en famille. 
Le plus ? L’espace test de matériel en conditions 
réelles ! 

Plus d’infos sur : www.massif-des-vosges.com 

Infos au 03 89 77 31 80

ACTIVITÉ MOTONEIGE POUR 
LES ENFANTS À LA BRESSE

Ici ce sont les enfants qui 
sont aux commandes !  2 
Pour la première fois en France une École  
Française de Motocyclisme laisse les enfants au 
guidon de leurs propres motoneiges à La Bresse ! 
Sous l’œil vigilant des moniteurs diplômés 
d’État, ils découvriront avec émerveillement les 
joies de la glisse et de la conduite en toute sécurité, 
sur un circuit fermé et adapté à leur niveau. 

Tarifs et informations au 03 29 25 58 46  
Plus d’infos sur : www.massif-des-vosges.com 

LE SKI  PASS DÉCOUVERTE

Le bon plan de l’hiver made 
in Massif des Vosges
Offre initiée en 2017/2018 par les stations des 
Hautes-Vosges, le Ski Pass Découverte s’élargit 
cet hiver aux 25 stations du Massif des Vosges ! 
Son principe est simple : pour tout forfait de ski de 
6 jours et plus, une journée découverte dans une 
autre des stations du Massif des Vosges vous est 
offerte. De quoi toutes les tester… 

Plus d’infos sur : www.massif-des-vosges.com 

Les stations du Massif des Vosges
Le Massif des Vosges, fort de ses 25 stations est LA destination neige et hiver incontournable. Que 
l’on soit en famille ou entre amis, ski de fond ou adepte du hors-piste, on y trouve toujours aventure à sa 
mesure. On grimpe en douceur avec sa tribu sur les sommets de Gérardmer et de La Bresse-Hohneck, 
stations labellisées Famille Plus. On s’évade dans les stations plus intimistes de La Planche des Belles 
Filles, du Champ du Feu ou du Gaschney. On file tout schuss sur les pistes Lac Blanc. On part à la  
rencontre des animaux au Tanet. On repousse ses limites au Markstein et au Ballon d’Alsace. On se sent 
VIP à Ventron... #Millesenviesde

Plus d’infos sur : www.massif-des-vosges.com 

LE MASSIF 
DES VOSGES 
VOUS MET  
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sur la piste 

 *  NOUVEAU * 

 *  NOUVEAU * 

 *  NOUVEAU * 

https://www.massif-des-vosges.com/parcs-stations/activites-en-station.htm
https://www.massif-des-vosges.com/fr/163/A215002367/karpediem-emotion-bionville.htm


HÉLIMOUV À GÉRARDMER

S’élever plus haut  
que les montagnes !  3

La tête dans les nuages ou presque... À bord de  
l’hélicoptère Robinson R44 Raven d’Hélimouv,  
émerveillez-vous devant le spectacle de la nature 
indomptable et de la montagne recouverte 
de son épais manteau blanc et scintillant lors 
d’un baptême de l’air au départ de Gérardmer. 
Panoramas à couper le souffle, forêts endormies et 
maisons emmaillotées de leur voile hivernal vous 
offriront alors un peu de la magie du Massif des 
Vosges au cours d’une escapade aérienne que vous 
n’êtes pas prêts d’oublier. 

 
Tarifs : à partir de 79 € le vol de 10 mn.  
Plus d’infos sur : www.massif-des-vosges.com 

LA NORDIQUE DES CRÊTES 
2 & 3 FÉVRIER 2019

Un vent de nord souffle  
sur le Massif des Vosges  5  
Rendez-vous incontournable du Massif des 
Vosges, la Nordique des Crêtes lance sa 16e  
édition sur les hauteurs de la station du Markstein,  
les 2 et 3 février prochains.
Attirant les compétiteurs à l’échelle nationale 
aussi bien qu’internationale, ses courses longues 
distances de ski de fond, allant de 5 à 42 km, 
s’adressent à tous les publics, du skieur en herbe 
à l’athlète chevronné. 

Tarifs : Inscription de 10 € à 80 € selon l’épreuve 
Plus d’infos sur : www.massif-des-vosges.com 

DERBY DU GRAND LANGENBERG 

Adrénaline et hors-piste  
au Ballon d’Alsace  4

Pour sa deuxième édition qui aura lieu le 9 février 2019 
dans le cadre du Trophée des Derbys, le derby du 
Grand Langenberg convie amateurs de ski, snowboard,  
monoski et télémark de plus de 18 ans à dévaler la 
piste noire éponyme du Ballon d’Alsace le plus vite 
possible. 315 m. de poudreuse avec pour unique 
but : franchir la ligne d’arrivée le premier. Avis aux  
amoureux de glisse et d’adrénaline...  

Tarifs : 25 € l’inscription.  
Plus d’infos sur : www.massif-des-vosges.com 
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 *  NOUVEAU * 

 ÉVÈNEMENT ! 

 ÉVÈNEMENT ! 

https://www.massif-des-vosges.com/fr/163/A215002367/karpediem-emotion-bionville.htm


MULTI-ATTELAGE AU TANET 

Musher ou cocher d’un jour  7

Découvrir le Massif des Vosges et sa nature enneigée 
au plus proche des animaux, voilà ce que vous propose 
Chemins du Nord et son activité multi-attelage 
à la station du Tanet. Tirés par des chevaux, des 
chiens, des bœufs ou même des yaks vous verrez 
défiler les paysages lors d’une échappée aux airs de 
voyage sur les blanches étendues de la Laponie. 

Sur réservation 
Tarifs :  Adulte : à partir de 30 €
Moins de 12 ans : à partir de 20 €
Plus d’infos sur : www.massif-des-vosges.com

BALADES NOCTURNES AU BALLON D’ALSACE 

Randonnées sous le ciel étoilé 8

Toucher les étoiles du doigt tout en admirant la splen-
deur des paysages enneigés du Massif des Vosges, 
voilà ce qui vous attend au Ballon d’Alsace. Deux 
heures durant, laissez-vous guider lors d’une ran-
donnée raquettes sous la voûte céleste et ses astres 
flamboyants par l’un des accompagnateurs du Bureau 
Montagne avant de reprendre des forces dans l’une 
des fermes auberges de la station.

Sur réservation
Tarifs : A dulte : 20 € / Moins de 12 ans : 10 €  
+ 19,50 € par repas
Plus d’infos sur : www.massif-des-vosges.com 

SÉJOUR RAQUETTE NOUVEL AN AU MARKSTEIN -  29 DÉCEMBRE 2018 – 1 ER JANVIER 2019

Réveillonner à la montagne 6

Quoi de mieux que la montagne sous la neige et une auberge pour passer des fêtes de fin d’année convi-
viales et prendre de bonnes résolutions avant l’heure ? Du 29 décembre 2018 au 1er janvier 2019, chaussez vos  
raquettes et partez sillonner les hêtraies-sapinières surplombant la Vallée de Munster, suivez la ligne des Crêtes 
jusqu’au Schnepfenried et offrez-vous l’ascension du plus haut sommet du Massif des Vosges, le Grand Ballon  
(1 424 m), avant de trouver refuge à l’Auberge du Steinlebach. 

Tarif : 416 € les 4 jours - Sont compris : le matériel, l’accompagnement, l’hébergement, la restauration
Plus d’infos sur : www.massif-des-vosges.com

TOUT
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sauf le ski 
POUR CEUX QUI PRÉFÈRENT DÉCOUVRIR LE MASSIF DES VOSGES AUTREMENT QU’EN 

CHAUSSANT UNE PAIRE DE SKIS,  NOMBREUSES SONT LES ACTIVITÉS PROPOSÉES.  DE 

LA RANDONNÉE SOUS LE CIEL ÉTOILÉ À LA CONSTRUCTION D’IGLOO, EN PASSANT PAR 

LE MULTI-ATTELAGE,  UNE MONTAGNE DE POSSIBILITÉS S’OFFRENT À EUX. 
 *  NOUVEAU * 

 *  NOUVEAU * 

https://www.massif-des-vosges.com/fr/81/A230104541/chemins-du-nord.htm
https://www.massif-des-vosges.com/fr/163/A215002367/karpediem-emotion-bionville.htm


PACK PATINOIRE À LA BRESSE

Bon Plan 12

Le rendez-vous des gourmands c’est tous les mercredis après-
midi à La Bresse. De 14h à 16h, pour toute entrée patinoire  
achetée, une crêpe vous est offerte ! 

Tarif : Entrée + location des patins : 6,60 € 

NOMADISME NOCTURNE AU CHAMP DU FEU

Nomades crépusculaires 9

Parenthèse mystérieuse et enchanteresse, la station 
du Champ du Feu vous invite à vous aventurer,  
raquettes aux pieds, en dehors des sentiers battus. 
En compagnie de votre guide-accompagnateur, vous 
serez initiés à la cartographie céleste, à la formation 
de la neige ou encore à la vie des charbonniers,  
anciens occupants des lieux, avant de prendre un dîner 
bien mérité dans une yourte, à la lueur feutrée d’un 
feu de bois. 

Tarif : 65 € par personne  
Comprend le prêt des raquettes, l’accompagnement  
et le repas sous la yourte 
Plus d’infos sur : www.massif-des-vosges.com 

SENTIERS RAQUETTES À LA PLANCHE DES BELLES FILLES

Une station qui se met en marche 13

La Planche des Belles Filles en fait toujours plus pour les  
passionnés d’activés nature. La preuve ? Ses trois nouveaux  
sentiers raquettes dont Les Petits Lynx, randonnée de 1,3 km. 
spécialement pensée pour les familles.  

Plus d’infos sur : www.massif-des-vosges.com 

ATELIERS BREDALA À MUNSTER

Mettre la main à la pâte 14

À Munster, on savoure l’hiver en mettant la main à la pâte lors 
des ateliers de fabrication de Bredala, petit biscuit traditionnel 
du Massif des Vosges.  

À partir de 5 ans
Tarif : à partir de 10 €
Plus d’infos sur : www.massif-des-vosges.com 
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ENFANTS PLUS QUE BIENVENUS ! 

Opoualand à  
La Bresse-Hohneck 10

À La Bresse-Hohneck, les enfants ont trouvé leur 
royaume : Opoualand ! En compagnie d’Opoual, le Yéti 
« pas du tout abominable », ils pourront slalomer, tester 
leur adresse, voler au-dessus des bosses, faire des 
batailles de boules de neige endiablés ou encore jouer 
les explorateurs du Grand Nord. Fous-rires garantis !

Accès inclus dans le forfait de ski
Plus d’infos sur : www.massif-des-vosges.com 

ATELIER IGLOO À LA PLANCHE DES BELLES FILLES

Architecte de glace 11

Découper, tailler, sculpter et assembler. À La Planche des 
Belles Filles devenez architecte-sculpteur d’un jour et 
construisez votre propre igloo ! Expérience féérique et  
insolite à partager entre générations. 

Atelier 1 jour/semaine 
Tarifs : Adulte : 14 € / Moins de 10 ans : 7 € 
Plus d’infos sur : www.massif-des-vosges.com

 *  NOUVEAU * 

 + LABEL FAMILLE PLUS + 

 *  NOUVEAU * 

https://www.massif-des-vosges.com/fr/163/A215002367/karpediem-emotion-bionville.htm
https://www.massif-des-vosges.com/fr/163/A215002367/karpediem-emotion-bionville.htm
https://www.massif-des-vosges.com/fr/163/A215002367/karpediem-emotion-bionville.htm


HÔTEL & SPA 5 TERRES À BARR   

Déco design bois et pierre 16

Au pied de la station du Champ du Feu , se niche le nouvel hôtel quatre 
étoiles 5 Terres, paré d’une cave voutée de grès des Vosges accueillant 
son spa. Murs de pierres et poutres en bois, comme mis en exergue, sont 
soulignés avec élégance par une décoration design où chaque élément 
trouve naturellement sa place. 

SPA NORDIQUE DU DOMAINE DE HIRTZ  
À WATTWILLER 

Un Domaine de bien-être 17

Dans le cadre idyllique et authentique du Parc naturel 
régional des Ballons des Vosges, le Domaine du 
Hirtz vous accueille dans son nouveau spa nordique. 
Parenthèse magique et moments cocooning vous 
attendent au sanarium, au spa extérieur bi-tempé-
rature ou encore à la bulle panoramique en pleine 
forêt et chauffée au poêle à pellets. Ici rien n’est laissé 
au hasard pour prendre soin de vous.

Tarifs : Soins à partir de 45 €. À partir de 78 € la nuit
Plus d’infos sur : www.massif-des-vosges.com 

LES BELLES 
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adresses
TERRE D’ACCUEIL ,  LE MASSIF DES VOSGES REGORGE D’HÉBERGEMENTS DE CHARME 

ET DE SPAS HAUT-DE-GAMME OÙ SE PRÉLASSER.  QUE L’ON PRÉFÈRE LE LUXE DES 

GRANDS ÉTABLISSEMENTS OU LA CHALEUR DE LA CHAMBRE D’HÔTE AU PIED DES 

PISTES,  ON Y TROUVE TOUJOURS UN FOYER AUPRÈS DUQUEL SE RÉCHAUFFER. 

 *  NOUVEAU * 

 *  NOUVEAU * 

L’HOSTELLERIE DES CHÂTEAUX À OTTROT

Luxe et volupté 15

À deux pas du Mont Sainte-Odile, au cœur du Massif 
des Vosges se dresse l ’ institution quatre étoiles  
« L’Hostellerie des Châteaux ». Ses chambres toutes de 
bois vêtues, possèdent chacune leur propre personnalité :  
classique, romantique, épurée... Pour parfaire votre séjour, 
pourquoi ne pas tester les quelques 2 500 m2 de spa 
avant de vous délecter de la cuisine gastronomique 
raffinée servie par le chef Ernest Schaetzel ou encore 
la cuisine contemporaine du Comptoir des Châteaux ?  

Tarifs : à partir de 149 € la nuit
Plus d’infos sur : www.massif-des-vosges.com 

https://www.massif-des-vosges.com/fr/163/A215002367/karpediem-emotion-bionville.htm
https://www.massif-des-vosges.com/fr/163/A215002367/karpediem-emotion-bionville.htm


LÀ-HAUT & SPA À VENTRON

Écrin boisé  19

Sur les hauteurs de Ventron, comme dissimulé par les 
sapins et les digitales pourpres, le chalet Là-Haut & 
Spa vous attend pour une retraite toute en douceur. Les 
chambres, savante association de bois et de pierre, 
offrent une atmosphère chaleureuse et recherchée 
que l’on retrouve, tel un fil conducteur, dans l’espace 
spa. Hammam, sauna et bains à remous y sont autant 
d’invitations au délassement et au bien-être.

 
Tarifs : à partir de 149 € la nuit 
Plus d’infos sur : www.massif-des-vosges.com 

LA FRITILLAIRE À LA MONTAGNE

Un séjour écoresponsable  20  
Ancienne ferme du 18e siècle aménagée 
écohabitat, la chambre d’hôtes La Fritillaire près 
de La Planche des Belles Filles, dans les Vosges  
du Sud, vous accueille dans un cadre naturel  
préservé ponctué d’une magnifique vue sur la vallée. 
Vous y trouverez à votre réveil confitures et jus de  
fruit biologiques issus des vergers pâturés par les  
brebis. Immersion et authenticité garanties !

Tarifs : à partir de 60 € la nuit 
Plus d’infos sur : www.massif-des-vosges.com 

AUBERGE HAZEMANN À BELMONT

Dormir au pied des pistes  18

Au pied de la station du Champ du Feu, dans un cadre 
entièrement rénové, se tient l’Auberge Hazemann. 
Une atmosphère chaleureuse et authentique 
émane de ce lieu à la paisible beauté et à la déco-
ration bois toute en délicatesse. Idéalement située, 
vous n’aurez plus qu’à dévaler les pistes pour regagner 
votre chambre et trouver un repos bien mérité.  

Tarifs : à partir de 80,75 € la nuit 
Plus d’infos sur : www.massif-des-vosges.com 
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 *  NOUVEAU * 

 *  NOUVEAU * 

 *  NOUVEAU * 

SPA DE L’HÔTEL LES VIOLETTES À JUNGHOLTZ

Montagne vivifiante !  21

Retraite relaxante et pleine de charme, l’hôtel 
quatre étoiles « Les Violettes » promet détente et 
instants de bien-être. Offrant des prestations haut-de-
gamme, le spa tout de bois, marbre et fresques, vous 
invite à délaisser vos tracas et à vous reconnecter  
avec vous-même. Vous y trouverez un camaïeu de 
soins tels le Bio-sauna, le hammam, la grotte à sel ou 
encore le Bain Kneipp. 

Tarifs : à partir de 94,50 € la nuit – accès spa compris
Plus d’infos sur : www.massif-des-vosges.com 

CHALET LAHÔ À MUHLBACH-SUR-MUNSTER

Concentré de charme  
et de nature  22

Bâti par deux passionnés de montagne, le Chalet 
éco-conçu Lahô est le refuge tout désigné des  
amoureux de charme et d’authenticité. Les matières 
premières, brutes et de haute qualité, viennent  
souligner avec justesse et délicatesse les pièces à 
vivre et les chambres à l’esprit cocooning de cet  
eldorado, pensé tel un hommage à la nature. Espace 
bien-être, sauna, cave à vins bio et produits locaux 
parachèvent les lieux, déjà naturellement empreints 
de magie et de douceur de vivre.

Tarifs :  à partir de 360 € la nuit 
Accès à la cave à vin en option
Plus d’infos sur : www.massif-des-vosges.com

https://www.massif-des-vosges.com/fr/163/A215002367/karpediem-emotion-bionville.htm
https://www.massif-des-vosges.com/restaurants/fermes-auberges.htm
https://www.massif-des-vosges.com/fr/22/A232005012/hotel-spa-les-violettes.htm
https://www.massif-des-vosges.com/fr/163/A215002367/karpediem-emotion-bionville.htm


Retrouvez toutes les infos activités, hébergements et agenda sur 
www.massif-des-vosges.com
et 
sur explore.massif-des-vosges.com 

CONTACTS PRESSE
Nous nous tenons à votre disposition pour vous fournir plus d’informations et 
des visuels libres de droit, sur simple demande auprès de notre service de presse :
agence aiRPur – Sophie GILIBERT & Lucile ETIENNE–DE CLIPPELEIR
Tél. 03 81 57 13 29 – sgilibert@agence-airpur.fr 

 ADOPTEZ LE RÉFLEXE 
 « PROGRAMME QUIÉTUDE ATTITUDE » 
Toujours soucieux du respect de son environnement et des espèces 
animales sensibles qu’il abrite, le PNR des Ballons des Vosges lance 
son « Programme Quiétude Attitude ». Via son site internet on y 
apprend les zones de quiétude à respecter ainsi que les bons  
gestes à adopter. Vous savez quoi faire !

 

Rédaction : www.agence-airpur.fr
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