›› HIVER 2022/2023

DOSSIER DE PRESSE
Demain, dès l’aube, à l’heure où blanchissent ballons et crêtes,
je partirai. J’irai me ressourcer au grand air. Je prendrai le temps
d’explorer la nature environnante et ses trésors cachés. Je profiterai
du bonheur des choses simples. Je partagerai des moments
magiques avec les miens. J’apprendrai la vie des gens d’ici. J’irai
dans le Massif des Vosges.

www.massif-des-vosges.fr

NOUVEAUTÉS

MENER L’ENQUÊTE…
À SKI DE FOND !
›› HAUTES VOSGES
Le domaine nordique de La Bresse – Lispach déploie un nouveau
jeu pour les familles cet hiver ! Sur le principe d’un escape
game grandeur nature, déjouez les pièges, trouvez les indices,
faites preuve d’ingéniosité pour élucider l’enquête de l’opération
Flocon Noir… Attention, ici vous êtes dans le Massif des Vosges,
vous serez donc… à skis pour évoluer dans le jeu !

GIN BIO MADE IN
MASSIF DES VOSGES
›› VOSGES CENTRALES

Tarifs : jeu gratuit ; le joueur doit disposer d’un forfait pour accéder aux
pistes. Durée 1h30 sur la piste verte Décou’verte du domaine nordique
La Bresse - Lispach
https://lispach.com

48° Nord est un complexe hôtelier écoresponsable qui prône
avant tout le circuit court. C’est naturellement qu’il s’associe
avec la distillerie Jos. Nusbaumer, productrice d’alcools de
façon traditionnelle depuis 1947, avec majoritairement des
produits bios et locaux. De cette union naît un gin bio élaboré
à partir d’infusion de plantes issues du potager de l’hôtel et du
savoir-faire de la distillerie. Avec des notes de rhubarbe, citron,
gingembre ou canneberge, le Gin Jos’Berri, série limitée, affirme
l’engagement d’une distillation durable et responsable.

CAVE À VOUS !

Gin Jos’Berri en vente exclusivement à l’hôtel 48° Nord
ou à la distillerie Jos. Nusbaumer : 50 €
https://hotel48nord.com

›› VOSGES DU SUD
Et si vous étiez assez dingue pour vous faire enfermer
à la cave délibérément ? À Faucogney, relevez le défi
de devenir captif d’une cave et d’en sortir en moins
d’une heure ! Au cœur du Plateau des 1000 Étangs,
vous trouverez des indices et résoudrez des énigmes
qui vous permettront de sortir de votre prison éphémère.
Une aventure immersive qui vous plongera dans
l’obscurité et dans l’Histoire !

PISTEUR D’UN JOUR,
PRUDENT TOUJOURS
›› HAUTES VOSGES

LE FROID C’EST EXTRA
›› HAUTES VOSGES
Les crêtes vosgiennes enneigées, les lacs gelés, les températures
négatives, Vanessa Petitcolin, accompagnatrice en montagne,
les appréhende de façon ultra positive et vous initie à l’activité
physique dans le froid. Cheminer le corps exposé au froid,
pratiquer la méditation dans la neige, se baigner dans une eau
glaciale en alternance avec des sessions de sauna/hammam,
renforcera votre immunité, défiera votre mental et boostera
votre production d’endorphine. À la clé, la reconnexion à soi
et l’apogée du bien-être.
Tarifs : à partir de 30 € la balade + méditation ; 85 € la journée
en raquette avec pique-nique + bain de neige et tipi sudation
Déconseillé aux personnes cardiaques, épileptiques et aux femmes
enceintes. Un certificat médical de non contre-indication sera
demandé aux participants.
www.rando-la-vaness.fr
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Les sports d’hiver sont une vraie source d’excitation pour
petits et grands mêlant grand air et sensations galvanisantes
de glisse et d’aventure. Pour que chacun y trouve sa place dans
le respect des autres, chaque lundi de la saison, le domaine
alpin La Bresse – Hohneck invite les enfants à participer
à l’opération « pisteur d’un jour ». Les pisteurs proposent
un tour du domaine skiable afin de mieux comprendre
la sécurisation des pistes et les dangers de la montagne
en hiver. Même petit, un skieur averti en vaut deux !
Tous les lundis de la saison au domaine alpin La Bresse - Hohneck
https://labresse.labellemontagne.com

Durée 1h00 ; de 2 à 4 pers. ; 10 € / adulte ;
5 € pour les moins de 18 ans
www.les1000etangs.com

EXPLORER, JOUER ET
PRENDRE UN BOL D’AIR
›› HAUTES VOSGES
Pour faire plaisir à toute la famille, direction le parc
d’aventures Bol d’Air à La Bresse ! Cet hiver, venez
vous glisser dans la peau d’un aventurier-explorateur
avec les 2 nouveaux Explor Games® « Pixelle World »
et « À l’origine du futur » ! Guidés par une
application mobile, vous évoluez dans la forêt
(bien réelle celle-ci !) tout en relevant énigmes
et défis ponctués d’effets spéciaux et de diverses
animations. Dévoilez vos talents d’Indiana Jones !
« Pixelle World » : durée 1h ; de 2 à 5 pers. ;
15 € de 2 à 5 ans et dès 65 ans ; 21 € de 6 à 64 ans
« À l’origine du futur » : durée 2h30 ; de 2 à 5 pers. ;
42 € pour 2 joueurs + 15 € / joueur supplémentaire
www.bol-d-air.fr

03

Noël authentique
et intimiste dans
le Massif des Vosges

Mettez le Massif
des Vosges
au pied du sapin !

La magie de Noël pétille dans les yeux des enfants et nous
fait retomber en enfance. L’odeur des épices dans un vin
chaud encore fumant, le parfum du sapin au moment de
l’orner de ses plus belles parures… toutes ces madeleines
de Proust seront au rendez-vous des marchés de Noël
intimistes et authentiques du Massif des Vosges.
Loin des sentiers battus et des marchés de Noël courus, faites
le plein d’émotions dans des villes, villages ou sites historiques
chargés d’histoire. De la cité thermale à la cité minière, du
château fort au village à l’âme forestière, retrouvez la proximité
et la générosité des producteurs locaux qui font l’âme de
ces rendez-vous festifs.

BALADE DANS
LES RUELLES
PITTORESQUES
ILLUMINÉES

www.massif-des-vosges.fr

NOËL
AU CHÂTEAU

›› VOSGES DU SUD

› NEW ‹

À Thann, cette petite cité au caractère et
au charme indéniables vous plongerez dans
la magie de Noël grâce à de jolies rues
illuminées et de nombreuses animations.
25 novembre 2022 au 6 janvier 2023, de 14h à 18h
en semaine, de 10h à 18h le week-end à Thann

›› VOSGES DU NORD
Pour la première fois, le château
de Lichtenberg ouvre ses portes
pour célébrer la féerie de Noël.
Décorations, animations, contes
de Noël viendront sublimer votre
visite.

NOËL AU PAYS
DES BÛCHERONS

Du 25 novembre au 18 décembre
2022 les vendredis, samedis et
dimanches à Lichtenberg

Vintage, écologique, éducatif, stimulant,
le jouet en bois revient sur le devant
de la scène. Terre boisée par excellence,
le Massif des Vosges compte de
nombreux ateliers qui travaillent
dans le respect de cette matière
noble locale pour le plus grand plaisir
des enfants :
• La boutique du Père Michel
›› Vosges du Nord
• L’Atelier de Planois
›› Hautes Vosges
• Au Lutin des Bois
›› Vosges Centrales

›› VOSGES CENTRALES
Au pied du Mont Sainte-Odile, dans le petit
village forestier de Grendelbruch, vivez un
Noël traditionnel au pays des bûcherons :
des démonstrations de sculpture sur bois
seront au rendez-vous !
Les 10 et 11 décembre, et les 17 et 18 décembre
2022 à Grendelbruch
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DES JEUX EN BOIS
POUR TOUTE
LA TRIBU !

NOËL TRADITIONNEL
AU CŒUR D’UNE
CITÉ THERMALE

S’ÉMERVEILLER
DE TRÉSORS
MINÉRALOGIQUES

›› VOSGES DU SUD

›› HAUTES VOSGES

Lumières intimistes, décors naturels et
faits mains, la cité thermale de Plombièresles-Bains se révèle aux couleurs de
Noël en proposant 4 week-ends festifs
pour nous replonger dans les traditions
d’autrefois.

Sainte-Marie-aux-Mines vous invite
à un marché de Noël inédit au cœur
du Val d’Argent. Cette ancienne
cité minière révèlera des trésors
minéralogiques et de nombreuses
surprises.

Du 26 novembre au 18 décembre 2022
à Plombières-les-Bains

Du 25 au 27 novembre 2022 à SainteMarie-aux-Mines

TENDANCE
VERRE SAPIN
Pour sublimer votre sapin, quoi de
mieux qu’une somptueuse décoration en verre imaginée, soufflée
ou moulée dans un haut lieu de
l’art verrier du Massif des Vosges ?
Toute la féérie et la magie de Noël
se retrouvent à travers des pièces
d’exception que vous ne trouverez
nulle part ailleurs.
• Le CIAV de Meisenthal
›› Vosges du Nord
• Le Musée Lalique
›› Vosges du Nord
• La cristallerie Saint-Louis
›› Vosges du Nord
• La cristallerie de Baccarat
›› Vosges Centrales
www.massif-des-vosges.fr
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Hébergements,
spas et bonnes
tables
› NEW ‹
› NEW ‹

BULLE DE DÉTENTE EN ALTITUDE

LE LUXE PAR NATURE

›› HAUTES VOSGES

L’ART CULINAIRE
PAR FABRICE
DURAIN À VECOUX

› NEW ‹

›› HAUTES-VOSGES
Après 30 années d’expérience à travers
la France et le monde, Fabrice Durain
revient à sa terre d’origine pour ouvrir son
restaurant gastronomique homonyme
à Vecoux. Véritable lieu de convivialité, le
chef propose une cuisine ouverte sur la
salle, pour que les convives n’en perdent
pas une miette ! Autre alternative possible,
le chef cuisine à domicile et réalise des
menus sur-mesure pour régaler les invités.
Vous souhaitez connaître les secrets
du chef ? À vos tabliers, Fabrice Durain
propose aussi des cours de cuisine sur
différentes thématiques.
Menu découverte à 39 €
https://fabricedurain.fr

› NEW ‹

Dans une atmosphère élégante et chaleureuse, le Chalet-Hôtel Le Collet
vous invite dans le plus haut spa du Grand-Est ! Perché à 1100 m d’altitude
et sur plus de 450 m2, ce tout nouvel espace bien-être « Les Sources de la
Meurthe » est un véritable temple de quiétude et de sérénité. De bois et
de pierre de granit, ses matières naturelles vous reconnectent à l’essentiel.
Piscine intérieure chauffée, nage à contre-courant, sauna, hammam, jacuzzi,
fontaine à glace, bain finlandais ainsi qu’une gamme complète de massages
et soins participeront à votre relaxation.
Chambre double à partir de 145 € / nuit / 2 pers. (accès au spa inclus)
https://chalethotel-lecollet.com

OUVREZ UN
NOUVEAU CHAPÎTRE
À REMIREMONT

ÉCLECTIQUE CHIC

› NEW ‹

›› HAUTES VOSGES
Grande demeure bourgeoise du XIXe siècle située à quelques pas
du centre-ville de Guebwiller et à 30 minutes de la station du
Markstein, le Domaine Bohème vous invite à un dépaysement
total dans chacun de ses 9 appartements. Optez pour les couleurs
chatoyantes du Mexique, l’ambiance safari de la savane, la pierre et le
bois du Massif des Vosges… La patte de Fernand D’Onofrio, peintre
local de renommée internationale, ajoute une touche singulière à ces
hébergements cosy et confortables qui vous embarqueront pour un
voyage coloré, atypique et résolument… bohème !

Le 6717 Nature Hôtel & Spa va vous époustoufler. Sur un domaine
de 6 hectares au pied du Mont Sainte-Odile à Ottrott, il dispose
de 15 nouvelles suites de 50 à 90 m2, qui offrent chacune une
vue panoramique sur la nature environnante dont certaines
disposent d'un espace bien-être privatif et d’une terrasse de
20 à 80 m2. Offrez-vous un moment de grâce où le luxe
se confond avec la nature.
L’établissement est en lice pour le prix villégiature Awards dans 2
catégories "Meilleur Hôtel Spa & Wellness" et "Meilleure suite d’hôtel".
À partir de 330€ / la nuit en suite pour 2 pers. avec accès au spa
https://6717hotelspa.com

À partir de 95 € / nuit
www.arya-conciergerie.com

›› VOSGES DU SUD
Vous aimez l’inattendu ? Vous allez être
comblé ! Le ChaPître conjugue à la
perfection confort, qualité et atypisme.
Ce nouvel établissement a connu de
nombreux mois de travaux pour une
transformation totale : de Banque de
France, il tourne la page et devient HôtelRestaurant et Spa. Il compte 26 chambres
ultra confort à la décoration soignée dont
4 duplex parfaits pour les familles.
La cerise sur le gâteau : son espace
bien-être de plus de 900 m2 sur 2 niveaux
intérieurs et 600 m2 en extérieur.
Le Chapître vous invite à la détente, vous
n’aurez qu’à vous glisser sous les couvertures !
Chambre double à partir de 150 € / nuit, accès
au spa inclus. Ouverture programmée pour la
fin d’année 2022.

SE LAISSER BERCER PAR LES FÉES
› NEW ‹

SÉJOUR
AU GRAND AIR
›› VOSGES DU SUD
Nichée au cœur du Plateau des 1000
Étangs à Faucogney, la Ferme des
Hauts Champs offre une parenthèse
enchantée de 12 hectares pour une
véritable déconnexion en pleine nature.
Aventurez-vous pour une balade en
barque sur son étang privé avant de
vous réchauffer au coin du feu dans
une ambiance lumineuse pour les fêtes
de Noël. Avec « la Belle Chambre »,
« la Chambre Merisier », « l’Appartement
Douglasie » et « le Chalet Mignon »
chacun y trouvera un nid douillet pour un
séjour cocooning dans les Vosges du Sud.
A partir de 88 € /nuit
www.fermedeshautschamps.fr
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›› VOSGES CENTRALES

›› VOSGES DU SUD
Amateurs de ski de fond ou de randonnées en raquette, La Cabane
des Fées sera votre repaire ! Située à Auxelles-Haut non loin de la
montée de la Planche des Belles Filles, vous apprécierez le calme
de la nature environnante, notamment depuis la terrasse en bois
surplombant le village. Poussez la porte de ce refuge secret et laissezvous imprégner de l’atmosphère chaleureuse et enveloppante,
délicatement soufflée par les fées du Massif des Vosges…
À partir de 50 € / nuit
www.gites-de-france.com

› NEW ‹

› NEW ‹

HAPPINESS THERAPY
›› VOSGES DU SUD
Il est où le bonheur, il est où ? Il est là ! À l’Angle du Bonheur,
vous prenez une véritable bouffée d’air pur dans un écrin
de verdure de 2 hectares à La Proiselière-et-Langle.
Profitez d’un étang privé pour une petite balade en barque et de
l’authenticité d’une ferme saônoise typique où vivent poules,
ânes, lapins… La nuit venue, plongez au cœur d’un monde
merveilleux et glissez-vous sous la couette dans l’une de ses
2 cabanes insolites empreintes de féérie pour 2 ou 4 personnes.
Un lieu unique et magique pour une fin d’année toute en douceur.
À partir de 95 € / nuit / personne (cabane duo) ; à partir de 120 € / nuit
pour 2 pers. (cabane familiale)
www.langledubonheur.fr
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BON PLAN
POUR SKIER
DANS LE
MASSIF DES
VOSGES
20 stations de ski et 8 stations
nordiques partenaires du Massif
des Vosges s’associent pour
vous proposer de découvrir le
« Ski Pass Découverte Massif
des Vosges ».
Le concept est simple : pour
l’achat d’un forfait de ski 6 jours
et + consécutifs dans une
station partenaire, la station
remet une contremarque pour
1 journée découverte dans une
autre station partenaire au
choix (valable pendant la durée
de validité du forfait initial).
Rendez-vous sur
www.massif-des-vosges.fr

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
Tiphaine PRILLARD /
Tél. +33 (0)3 81 57 13 29
tprillard@agence-airpur.fr

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