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des hébergements

Oﬀre spéciale
Séjournez dans l’un de nos
hébergements Partenaire 2022

&

proﬁtez de la location de vos VTT
à assistance élecrique à prix mini.

Oﬀre valable dans
votre oﬃce de tourisme / Espace location
50 avenue du Cameroun
88600 BRUYERES.
Pensez à réserver vos vélos au préalable : 03 29 50 51 33

Légende
Classement national en étoiles

Wifi

Label clé vacances

Stationnement gratuit sur place

Label gîtes de France

Animaux acceptés

Label tourisme et handicap

Piscine sur place

Possibilité de repas sur place

Piscine couverte sur place

Aire de camping-car
Docelles

Aire de stationnement
L’aire est composée de trois places de stationnement
et d’une quatrième place réservée à l’utilisation de la
borne. Village agréable avec premières commodités.
Place de l’Espine
03 29 58 56 29
3€ pour 10 minutes d’eau
3€ l’heure d’électricité
Vidange gratuite

Partenaire 2022

Hébergements insolites
Bruyères

Escale Cocooning
L’Escale Cocooning vous propose différents
hébergements, tous avec son spa privé chauffé à 38°C
toute l’année, sur une jolie terrasse couverte.
Le domaine possède différents hébergements pour
convenir au plus grand nombre, de 2 à 10 personnes.
1 bis rue de Vielsalm
06 33 37 90 16

escalecocooning88600@gmail.com

Tarifs variables, disponibilités sur le site internet :
https://www.escale-cocooning.com/

Frémifontaine

Chez Mado
Véritable tiny house, petite maison américaine en
armature bois pour 4 personnes. Un séjour original
avec accès à la piscine et au kota grill.
Possibilité de louer un second logement sur place pour
4 personnes : le gîte la Bergerie.
2 rue du champ des corres
06 19 93 12 43

gilles.pourcher@gmail.com

A partir de 600€/sem, 2 nuits minimum

Vue panoramique depuis la tour de l’Avison, Bruyères

© Ph.Poix
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Les campings
Herpelmont

Camping des Messires
Sur les rives d’un lac de 5 hectares, ce camping familial
vous accueille d’avril à septembre. Baignade sur place,
mais aussi balade en canoë, randonnée ou VTT. La
pêche en no-kill est autorisée.
1 rue du domaine des Messires
03 29 58 56 29

mail@domainedesmessires.com

2 pers/empl : 28€
Mobil-home : à partir de 365€

Grange S/ vologne

Camping de la Sténiole
Dans un domaine de 7 hectares à 8km de Gérardmer, la
Sténiole vous accueille au coeur d’une forêt vosgienne.
Balade à cheval, randonnée ou VTT sur place. La pêche
en no-kill est autorisée. Une piscine couverte et
chauffée ouverte de mai à sept. et une avec toboggan
aquatique ouvert juillet août.
1 bis Le Haut Rain
03 29 51 43 75

steniole@wanadoo.fr

2 pers/empl : 21€
Mobil-home : à partir de 199€

chapelle dvt bruyères

Camping des Pinasses
Piscine chauffée du 10 juin au 10 septembre selon
la température, terrain de pétanque , terrain de
tennis, mini golf … accessibles gratuitement viennent
compléter l’étang de pêche. Animations et snackrestaurant sur place.
215 Route de Bruyères
03 29 58 51 10
2 pers/empl : à partir de 19,50 €
Mobil-home : se renseigner
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Chambres d’hôtes
Bruyères

Chambres de l’Avison
Venez séjourner, dans un endroit calme, dans l’une des
deux chambres avec une petite cuisine tout confort et
son petit espace détente.
1 bis rue Louis Marin
06 21 94 49 69

annamaire195822@gmail.com

1 personne : à partir de 55€
2 personnes : à partir de 60€ petit-déjeuner inclus

Cheniménil

Auberge du Ruxelier
Chambres d’hôtes dans une auberge au style
champêtre, vous profiterez du calme de la nature et de
l’auberge pour déguster les spécialités du terroir.
Kota grill et bain finlandais à disposition.
Chemin du Ruxelier
03 29 66 31 04

leruxelier@gmail.com

Chambre double : à partir de 80€ petit-déjeuner inclus
5 chambres

Frémifontaine

14 personnes

A la fontaine fleurie
Daniel et Ghislaine vous accueillent toute l’année au
cœur des Vosges, dans leurs charmantes chambres
d’hôtes, familiales et uniques. Chambre individuelle
avec sa salle de bain et WC privatif.
9 rue des tilleuls
06 67 88 25 95

alafontainefleurie88@orange.fr

Chambre double : à partir de 65€ petit-déjeuner inclus
5 chambres

14 personnes
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Chambres d’hôtes
Lépange s/ Vologne

Villa Marie Valentine
Amoureux des beaux espaces à vivre – et à dormir- la
Villa Marie Valentine sera votre pied-à-terre idéal
pour partir à la découverte des nombreux atouts du
territoire.
Les chambres de 50m² et les suites jusqu’à 80m² sont
équipées d’une literie haut de gamme et salle d’eau.
78 rue de la Vologne
06 84 13 80 80

corinne@marie-valentine.fr

Chambre double : à partir de 160€ petit-déjeuner inclus
5 chambres

Viménil

14 personnes

Sur terre
La ferme datant de 200 ans a été rénovée pour en faire
un lieu culturel. Une grande chambre vous y attend
dans un cadre totalement dépaysant.
Petit déjeuner avec des produits locaux de l’épicerie
associative La Grantèle à Grandvillers.
17 rue des creuses
06 14 94 81 15

marineantoine@yahoo.fr

Chambre double : à partir de 70€ petit-déjeuner inclus
5 chambres

Découvrez l’artisanat et les traditions vosgiennes

© Delphine FERRANT

14 personnes

Chambres d’hôtes
Chez Sylvia et Luiggi

Chambres de Mme Bedel
2 rue de l’ancienne école, Brouvelieures

3 rue du village, Pierrepont sur l’Arentèle

03 54 39 82 03

03 29 43 21 63

Chambres spacieuses
et abri motos/vélos.

Chambres spacieuses
et abri motos/vélos.

3 chambres

4 chambres

7 pers.

A partir de 55€

Chambres de M. Bilot
246 rue de la roche, Fays
06 86 32 58 06
Chambres dans
une grande maison
familiale.
4 chambres

9 pers.

A partir de 35€

1 jeu de piste

Devenez explorateur ! - become an explorer !
Louez le sac à dos
du jeu de piste dans
votre Oﬃce de Tourisme
Partez pour 3 heures d'aventure en famille ou en
tribu munis de votre sac à dos.
Suivez les jeux et énigmes proposés, aidez-vous des
objets présents dans le sac à dos et découvrez le
mot mystère qui vous ouvrira le cadenas du trésor.

12 pers.

A partir de 75€

Tarif
unique
5€
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L’hôtel
Grandvillers

L’Écrin
L’Hôtel Restaurant Salon de Thé L’Écrin est idéalement situé entre Bruyères et Epinal.
Terrain de tennis, espace détente, salle de
conférence…
4 route de Bruyères
03 29 05 08 70
Chambre double : à partir de 75€ petit-déjeuner inclus
5 chambres

14 personnes

- 1 parcours horrifique : vous parcourrez les 1000m² du Manoir pour découvrir sa
funeste histoire et y rencontrerez ses «habitants» (déconseillé au -12 ans)

- 3 escape-games interactifs : La gouvernante (accessible à partir de 6 ans), Butcher
et Cellule 373 (à partir de 12 ans)
1 café-restaurant avec de nombreuses soirées à thème ! (soirée mentalisme, soirée défis etc...)
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Les meublés de tourisme
Beauménil

Gîte des blancs champs
Idéale pour passer du temps en famille ou se retrouver
entre amis, cette grande maison typique des Vosges
vous accueille en toute saison pour un séjour tout
confort dans une région aux multiples attraits.
269 rue des chahuttes
06 26 01 31 92

lesblancschamps@gmail.com

A partir de 700€ / semaine
6 chambres

Brouvelieures

14 personnes

Les hauts jardins
Vaste demeure composée de 2 gîtes modernes de 17
et 12 personnes. Grand terrain en herbe, terrasses avec
salons de jardins, jacuzzi à disposition, table de
ping-pong, four à pain, barbecue.
7 rue de l’hôtel de ville
06 38 49 08 80

leshautsjardins@gmail.com

A partir de 1200€ / semaine
4 et 7 chambres

Brouvelieures

12 et 17 personnes

Le 1902
Le temps d’un week-end ou plus, en famille ou entre
amis. Maison de charme spacieuse et confortable.
Chacun trouvera sa place parmi ses multiples chambres
et espaces détentes et jeux ( billard)
Grand extérieur sans vis à vis.
Proche de toutes commodités.
28 rue de la gare
06 21 53 31 68

Brouillet.stephanie@wanadoo.fr

A partir de 1500€ / semaine
6 chambres

14 personnes
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Les meublés de tourisme
Bruyères

Gîte de bel air
A seulement 800m du centre-ville de Bruyères, ce
gîte chaleureux est idéalement situé. De nombreuses
activités sur place dont un bel étang de pêche avec
jeux pour enfant à 50m. Garage pour motos/voitures.
16 rue de Bel Air
06 85 87 85 37

mc.defer@orange.fr

A partir de 420€ / semaine
3 chambres

Bruyères

6 personnes

Chez Livia
Maison de Maître clôturée, entièrement rénovée
avec des matériaux de qualité. Terrasse, jardin, jacuzzi
extérieur, table de massage, barbecue ...
Rue Gambetta
06 79 59 91 06

cadanner@laposte.net

A partir de 3000€ / semaine
6 chambres

Champ le Duc

13 personnes

Gîte de M. Mentrel
Gîte charmant et bien équipé pour des vacances
proche de la nature. Terrasse et terrain privatifs.

5 place de la Mairie
03 29 50 58 28

jl.mentrel@gmail.com

A partir de 490€ / semaine
3 chambres

7 personnes
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Les meublés de tourisme
Champ le duc

Gîte du Gervaux
Grande maison idéale pour les grandes familles ou
groupes d’amis. Vous apprécierez les volumes généreux
et l’équipement complet du gîte.
1 rue de Borémont
06 79 59 91 06

cadanner@laposte.net

A partir de 680€ / semaine
4 chambres

Charmois dvt bruyères

10 personnes

Le vieux grenier
Dans une dépendance de la ferme des propriétaires,
séjournez un week-end ou à la semaine dans ce gîte
aménagé avec goût.
3 rue du moulin
06 48 72 63 63

contact@vieuxgrenier.net

A partir de 450€ / semaine
2 chambres

FAys

4 personnes

Meublé de la Creuse
Maison neuve de plein pied de 90m², au cœur des
Vosges et à 5km de Bruyères et ses commerces. La
forêt à 500m du village vous permettra de profiter des
sentiers de randonnées et VTT.
L’hiver, rejoignez le domaine skiable en seulement
30min.
162 rue de la Creuse
07 88 60 84 99

brouiller.sylvain@orange.fr

A partir de 450€ / semaine
2 chambres

5 personnes
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Les meublés de tourisme
FRémifontaine

La bergerie
Appartement proposant des grands volumes et des
prestations modernes. Vous apprécierez la piscine hors
sol et le kota grill finlandais. Local 2 roues.
Possibilité de louer un second logement sur place
pour 4 personnes dans la tiny house Chez Mado (voir
rubrique hébergements insolites)
2 rue du champs des corres
06 19 93 12 43

gilles.pourcher@gmail.com

A partir de 500€ / semaine
2 chambres

Herpelmont

4 personnes

La chnobotte
Ce gîte de 75m² a conservé l’extérieur rustique du
temps passé. Le fourneau à pellets rend la pièce à vivre
chaleureuse tandis que le barbecue et le jardin cloturé
vous permettront de profiter des soirées estivales.
15 route de Beauménil
06 18 53 03 45

vv.lachnobotte@laposte.net

A partir de 680€ / semaine
2 chambres

HOUSSERAS

6 personnes

Gîte Amélie Vosges
Gîte neuf et de caractère de 180m² équipé d’un sauna
spacieux et d’un jaccuzzi extérieur, d’une vaste terrasse/
jardin et d’une salle de jeux de 40m².
112 rue du haut pré
07 51 61 77 40

gite.amelie@orange.fr

A partir de 1300€ / semaine
4 chambres

8 personnes
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Les meublés de tourisme
JUSSARUPT

La retraite boisée
Petit gîte au calme en lisière de forêt, idéal pour un
couple désirant se ressourcer.
Sa proximité immédiate avec la nature et la montagne
permet de couper du quotidien.
7 route de Champdray
06 63 02 13 60

gite.jussarupt@gmail.com

A partir de 60€ / nuit
1 chambre

Laval s/ vologne

2 personnes

Meublé Mme Begel
Logement de plain pied avec entrée indépendante dans
la ferme du propriétaire retraité.

1 chemin des Aulnes
03 29 50 51 29
A partir de 160€ / semaine
1 chambres

Laval s/ vologne

2 personnes

Comme à la maison
Bien équipé et idéalement situé à proximité du centre
de Bruyères, ce petit gîte allie les avantages de la
ville et la campagne grâce à la vue du balcon sur les
montagnes vosgiennes.
103 rue de la vologne
06 73 72 72 03
1 chambres

clau.elan88@gmail.com
4 personnes
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Les meublés de tourisme
Lépange s/ Vologne

Le repère des hirondelles
Logement indépendant de plain pied pour 4-5
personnes avec deux chambres de deux lits doubles
et un canapé convertible. Vous apprécierez la terrasse
ombragée et le calme environnant.
19 bis rue des sources
06 34 87 27 64

alexandra.legin88@gmail.com

A partir de 400€ / semaine
2 chambres

vienville

5 personnes

L’ancien moulin
Vous trouverez tout le confort nécessaire (TV Sat, WiFi
gratuite, lave-vaisselle, lave-linge …)
Matériel bébé à disposition.
Sentier pédestre et VTT sur place, piscine et jeux
extérieurs à disposition.
Route de Neune
06 33 23 54 40

gaude.sebastien@orange.fr

A partir de 480€ / semaine
2 chambres

6 personnes

Partez à la découverte des cascades de Tendon...

© Lil’M.Barbe

Les meublés de tourisme
Meublé Mme Beaudoin

Chez Papy et Josi

6 rue de la broquaine, Belmont s/ Buttant

30 rue de Vielsam, Bruyères

06 80 41 09 89

03 29 50 11 56

Meublé refait à neuf
au milieu de la nature.
Terrasse privative.

Deux gîtes de capacité
identique à proximité
des commerces.

1 chambre

3 chambres

3 pers.

A partir de 350€/sem

Meublé communal

6 pers.

A partir de 400€/sem

Gîte du château

2 grande rue, Cheniménil

450 rue du Gagnoly, Faucompierre

03 29 33 20 23

03 29 36 87 88

Gîte spacieux situé
entre Epinal et
Gérardmer. Cheminée
et jardin privatif.

Ancienne ferme de
1711 entièrement
rénovée.

3 chambres

3 chambres

6 pers.

A partir de 260€/sem

Le rêve de Charles

6 pers.

A partir de 460€/sem

Meublé M. et Mme Perrin

1 route verte, Faucompierre

630 grande rue , Faucompierre

06 82 15 67 09

03 29 33 21 28

Production d’énergie
sur site (hydraulique
et photovoltaïque).

La cheminée et la
présence du bois
rendront votre séjour
chaleureux.

3 chambres

2 chambres

6 pers.

A partir de 525€/sem

5 pers.

A partir de 280€/sem

Les meublés de tourisme
Gîte Salamaro

Vert forêt

17 bis rue de l’église, Frémifontaine

30 chemin de l’Epierre, Girecourt s/ Durbion

03 29 30 62 17

07 81 16 58 76

Gîte avec terrasse
couverte au milieu de
la nature.

Petite maison neuve
et bien située entre
Bruyères et Epinal.

3 chambres

1 chambre

6 pers.

A partir de 300€/sem

Le Geleinfête

2 pers.

A partir de 351€/sem

La Cabourotte et l’Etablourotte

37 grande rue, Herpelmont

391 grande rue, Herpelmont

06 51 48 98 81

03 29 50 57 91

Ferme qui allie l’ancien
et le contemporain.

Ferme de caractère à
la rénovation orignale.
Deux gîtes de 4 et 6
personnes.

2 chambres

2 chambres

6 pers.

A partir de 400€/sem

Le parcet

6 pers.

A partir de 300€/sem

Meublé M. Gerard

7 au dessus de l’église, 88640 Jussarupt

37 le Bas Vinot, Jussarupt

03 29 51 42 11

03 29 51 47 51

Gîte fonctionnel dans
un village enclavé par
la nature.

Maison de style
rustique avec grande
terrasse. Local vélo.

1 chambre

3 chambres

4 pers.

A partir de 290€/sem

6 pers.

A partir de 350€/sem

Les meublés de tourisme
Meublé de tourisme

La calougeotte de Jeanne

6 Le Haut Vinot, Jussarupt

1 rue de la Répandise, La Neuveville dvt Lépanges

06 25 13 94 07

03 29 66 29 28

Meublé neuf et
fonctionnel avec
jardin. Bureau avec
clic-clac pour enfants.

Dépaysement garanti
dans cette ancienne
ferme du village.

1 chambre

2 chambres

4 pers.

Non renseigné

A partir de 350€/sem

Le garhan de Saint-Jean

4 pers.

L’adret des Vosges

2 rue de l’église, La Neuveville dvt Lépanges

Les elies, Laval sur Vologne

06 32 49 98 89

07 61 67 00 13

Gîte vosgien pour 4
personnes et un bébé,
adapté aux personnes
à mobilité réduite.

Prestations de luxe
avec piscine couverte,
sauna et jaccuzi.

2 chambres

5 chambres

4 pers.

A partir de 2200€/sem

A partir de 350€/sem

Les Elies

11 pers.

Les hirondelles

226 rue des Elies, Laval s/ Vologne

23 route du Houx, Laveline du Houx

03 29 50 56 61

07 83 09 26 98

Terrasse couverte,
barbecue, salon de
jardin, cuisine / séjour
avec cheminée.

Appartement 3 épis
de 73m² dans un
petit village où vous
profiterez de la nature.

1 chambre

2 chambres

4 pers.

Non renseigné

3 pers.

A partir de 500€/sem

Les meublés de tourisme
Au groseiller

La vieille grange

15 Route du Grand Ecart, Laveline du Houx

16 route de hérigoutte, Laveline du Houx

06 31 11 62 49

06 33 71 09 79

Ferme rénovée de
170m². Billard, piano,
déco rustique et grand
terrain.

Chalet complètement
refait à neuf au milieu
de la nature. Terrasse
et jardin sans vis à vis.

4 chambres

2 chambres

8 pers.

A partir de 315€/sem

A partir de 315€/sem

Gîte de l’Arentèle
5 le village, Pierrepont s/ l’Arentèle
06 63 66 13 45
Meublé neuf et
fonctionnel avec
jardin. Bureau avec
clic-clac pour enfants.
4 chambres

9 pers.

Non renseigné

Faites le plein d’idées sorties avec le guide des
animations des vacances d’hiver et d’été

&

4 pers.

Retrouvez la carte touristique et
les cartes rando/VTT gratuites
à l’oﬃce de tourisme :
03 29 50 51 33
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Fluo Grand Est : www.fluo.eu/88

En train

Ligne Epinal-St Dié

