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Il regroupe l’ensemble des hébergements ayant respecté les conditions de publication mises en place par l’Office de Tourisme, cette liste n’est donc pas 

exhaustive. L’Office de Tourisme ne pourra pas être tenu responsable en cas d’informations erronées ou de changements tarifaires.
Conception : Office de Tourisme. Directeur de publication : Julien Claudel.



Offre spéciale 
Séjournez dans l’un de nos 
hébergements

et profitez de la location de VTT 
à assistance électrique à prix mini.

Offre valable dans votre Office de tourisme / Espace location. 50, avenue du Cameroun 88600 BRUYÈRES. 
Pensez à réserver vos vélos au préalable : 03 29 50 51 33 
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Hébergements  insoli tes
Bruyères Escale Cocooning

L’Escale Cocooning vous propose différents 
hébergements, tous avec jaccuzi 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.

1bis rue de Vielsalm | Bruyères

06 33 37 90 16 escalecocooning88600@gmail.com

Tarifs variables, disponibilités sur le site internet : 

www.escale-cocooning.com

La chapelle/Bruyères Le Kota des Bruyères
Le Kota des Bruyères, hébergement insolite de type 
finlandais vous accueille pour des nuits douces et 

chaleureuses, en plein cœur des montagnes vosgiennes, 
à quelques kilomètre des pistes. Possibilité de panier 

repas sur demande.

1188 rue d’Yvoux | 88600 La Chapelle-devant-Bruyères

06 37 34 57 65 lekotadesbruyeres@gmail.com

A partir de 75€ la nuit pour 2 pers., petit-déjeuner inclus

www.le-kota-des-bruyeres.fr

La Roulotte Charlotte

1, route verte | Faucompierre

06 82 15 67 09

Confortable roulotte 
toute équipée en 

pleine nature.

1 chambre 2 pers.

Prix non renseigné

Un brin de forêt

178, rue de Charenstate | Faucompierre

06 23 79 78 77

Magnifique yourte 
construite avec des 

matériaux sains.

1 chambre 4 pers.

Prix non renseigné

Partenaire 2023
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Hébergements  insoli tes
Tiny House chez Mado

2, rue du Champs des Corres | Fremifontaine

06 19 93 12 43

Petite maison 
américaine avec accès 

piscine et kota grill.

2 chambres 4 pers.

Prix non renseigné

6

L’hôtel 
Grandvillers L’Écrin

L’Hôtel - Salon de Thé L’Écrin est idéalement 
situé entre Gérardmer (ski et lacs) et Épinal. 
Pizza sur place, salle de conférence, court de 
tennis, aire de jeux,  terrasse au calme à la 

campagne.

4, route de Bruyères | 88600 Grandvillers

03 29 05 08 70 ecrin88600@gmail.com

Chambre double : à partir de 80€

www.hotel-ecrin.fr 14 personnes

Partenaire 2023
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RETROUVEZ NOTRE

Légumes/fruits 
de saison

Produits de 
la ferme

Épicerie
fine

Paniers
garnis

Des Vosges et d'Ailleurs 
VOUS PROPOSE

Des produits locaux

 

Mardi au vendredi : 
Samedi : 

9h00 - 19h00
9h00 - 18h00

Ouvert le temps de midi

Lieu dit l'Écrevisse
9001 Route de Grandvillers
88600 - Bruyères

Distributeur de Produits Régionaux

7j/7

24h/24

Parking du Fournil du Mirador
7 rue des Résistants
88600 - Bruyères

Retrouvez nos produits
sur

03.29.58.05.73

desvosgesetdailleur@orange.fr



Les  campings 
Herpelmont Camping des Messires 

Venez vous détendre en camping, caravaning ou 
mobile-homes dans un cadre de verdure exceptionnel 
de 12 hectares boisés. Vous y trouverez calme, confort 
et espace autour d’un magnifique lac ou vous pourrez 

vous baigner.

1, rue des Messires | 88600 Herpelmont

03 29 58 56 29 mail@domainedesmessires.com

Tarifs variables selon saison

www.domainedesmessires.com

LA CHAPELLE-dvt-bruyères Camping des Pinasses 
Joël et Christine vous proposent des locations de 
chalets, mobil-homes, lodge, tente aménagée et 

emplacements d’environ 100 m² dans un camping 
familial 3 étoiles situé à 20 km de Gérardmer. La 

situation idéale pour découvrir les massifs vosgiens, les 
lacs, les cascades. Piscine chauffée, animations, ...

215, route de Bruyères | La Chapelle-devant-Bruyères

03 29 58 51 10

Tarifs variables selon saison

www.camping-les-pinasses.fr

Corcieux Domaine des Bans
Idéalement placé au cœur des Vosges, le Domaine 

des Bans vous accueille sur 35ha de tranquillité. 
Équipements de loisirs pour tous : parc aquatique avec 
trois toboggans et rivière à courant, plaine de jeux avec 
château gonflable et trampoline. Location de cottages, 

gîtes et emplacements de camping.

146, rue James Wiese | Corcieux

03 29 51 64 67 domainedesbans@cielavillage.com

Tarifs variable selon saison

www.domaine-des-bans.fr

Partenaire 2023
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Les  campings 
Granges-AUmontzey Camping du Château

Le Camping du Château, camping naturel au milieu des Vosges, 
est situé à la lisière d’une forêt, à 800m du centre du village et 
à 15km de Gérardmer. Piscine et plusieurs terrains de jeux. En 
plus du camping, il y a également 5 appartements entièrement 

équipes, à louer.

2, les Chappes | 88640 Granges-Aumontzey

03 29 57 50 83 info@camping-du-chateau-vosges.com

Tarifs variables selon saison

www.camping-du-chateau-vosges.com

GRANGES-AUMONTZEY Camping de la Sténiole 
Situé au cœur du Massif des Vosges, à seulement 
7 kilomètres de Gérardmer ; le Flower Camping La 

Sténiole vous propose de vous détendre. Retrouvez la 
piscine couverte et le toboggan aquatique du camping. 
Un service de restauration, pizzeria, snack et épicerie 

vous sont proposés durant la haute saison.

1bis, Le Haut Rain | 88640 Granges-Aumontzey

03 29 51 43 75 steniole@wanadoo.fr 

Tarifs variables selon saison

www.steniole.com

GRANGES-AUMONTZEY Camping Pré-Vologne

Au centre du village, traversé par une rivière et par un 
ruisseau, plan d’eau, site calme et reposant, forêt à 

proximité. A 10min de Gérardmer dans le parc naturel 
des Ballons des Vosges découvrez un cadre naturel 

préservé pour un retour aux sources et à l’authenticité.

12, rue du Pré Dixi | 88640 Granges-Aumontzey

03 29 41 52 07 contact@campingprevologne.fr

Tarifs variable selon saison

www.campingprevologne.fr
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Chambres d’hôtes 
Bruyères Chambres d’hôte de l’Avison

Deux chambres à disposition, toutes deux spacieuses, 
en rez-de-chaussée de la maison, avec un grand lit 

double, espace salon/bureau, penderie, une salle d’eau 
dédiée à chaque chambre avec douche, vasque et 
toilettes, serviettes de toilette mises à disposition

1bis rue Louis Marin | 88600 Bruyères

06 21 94 49 69   annamaire195822@gmail.com

65€ par chambre petit-déjeuner inclus

2 chambres 5 personnes

Cheniménil Auberge du Ruxelier

Venez profiter d’un cadre exceptionnel en plein cœur 
du massif forestier et découvrir les charmes de cette 

ancienne ferme restaurée. Vous apprécierez le kota grill 
pour les repas chaleureux ainsi que les bains finlandais. 

Chemin du Ruxelier | 88460 Cheniménil

03 29 66 31 04 leruxelier@gmail.com

A partir de 45€ /pers. et par nuit, petit-déjeuner inclus

5 chambres 14 personnes

Fremifontaine A la fontaine fleurie
Daniel et Ghislaine vous accueillent toute l’année, 

dans leurs charmantes chambres d’hôtes, familiales et 
uniques. Proches des pistes de skis, de la cristallerie de 
Baccarat, Fraispertuis. Vous trouverez à chaque saisons 

de nombreuses activités à découvrir.

9, rue des tilleuls | 88600 Fremifontaine

06 67 88 25 95 compta@alafontainefleurie88.fr

Chambre double : à partir de 75€ petit-déjeuner inclus

4 chambres 15 personnes

Partenaire 2023
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Chambres d’hôtes 
Lépanges-sur-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 de bain. 

78 rue de la Vologne | 88600 Lépanges-sur-Vologne

06 84 13 80 80 villa@marie-valentine.fr

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

2 chambres 8 personnes

Viménil 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 calme et ressourçant. 
Petit déjeuner avec des produits locaux de l’épicerie 

associative La Grantèle à Grandvillers.

17, rue des creuses | 88600 Viménil

06 14 94 81 15 marineantoine@yahoo.fr

1ère nuitée à 70€ petit-déjeuner inclus, puis 60€/nuit

1 chambre 2 personnes

Les rouges-eaux Auberge de la Cholotte
Bienvenue dans l’univers enchanteur de la 
Cholotte! Venez découvrir cette auberge de charme 
et de terroir. Ici, vous y trouverez des valeurs                                                         
essentielles ; le beau : Un site unique au coeur de la 
nature,  le bon : Une cuisine authentique et le vrai : Un 

lieu de convivialité.

44, La Cense de Saint-Dié | Les Rouges-Eaux

03 29 50 56 93 auberge@lacholotte.com

A partir de 70€ par chambre, 

5 chambres 11 personnes
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Chambres d’hôtes 
RAMBERVILLERS La Ferblanterie

David et Marylor vous accueillent dans une des 3 
chambres de la Ferblanterie : La fabrique, La cave ou 

Dame Nature. Possibilité de table d’hôte le soir.
Tarif dégressif à partir de 3 nuits.

Ruelle des Vannes | 88700 Rambervillers

06 82 02 65 41 laferblanterie88@orange.fr

Chambre double : à partir de 115€ petit-déjeuner inclus

3 chambres 6 personnes

Chambres de Mme Bedel

2, rue de l’ancienne école | Brouvelieures

03 54 39 82 03

Chambres spacieuses 
et abri motos/vélos.

3 chambres 7 pers.

A partir de 60€ 

Chambres de Mme Pinet   

3, rue de la Patience | Docelles

03 29 33 25 05

Chambre familiale 
avec accès privatif.

1 chambre 4 pers.

A partir de 48€ 

Chambres de M. Bilot

246, rue de la roche | Fays

06 86 32 58 06

Dans une grande 
maison familiale.

4 chambres 9 pers.

A partir de 35€ 

La Colline aux Loups

17, route de Hérigoutte | Laveline-du-Houx

03 29 67 21 49

Dans un cadre 
bucolique.

4 chambres 12 pers.

A partir de 37€ 

12
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Chambres d’hôtes 
Chez Sylvia et Luiggi  

3, rue du village | Pierrepont-sur-l’Arentèle

03 29 43 21 63

Chambres spacieuses 
et abri motos/vélos.

4 chambres 12 pers.

A partir de 75€ 



Le jeu de piste
3h d’aventure en famille ou en 

tribu munis d’un sac à dos.
Jeux et énigmes pour ouvrir le 

coffre au trésor ! 
A partir de 8 ans | 5€/groupe

JEU DE PISTE
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Géocaching
Partez à la chasse au trésor 
muni de votre smartphone et 

découvrez le territoire à travers 
4 parcours.

A partir de 8 ans | Gratuit

Randoland ©

5 randonnées ludiques pour 
toute la famille : des énigmes à 
résoudre par les petits et les 

grands. 
A partir de 4 ans | 2€ la fiche

La fourmi urbaine

Un circuit pour découvrir la ville 
de Bruyères et son patrimoine 

grâce aux QRCodes des 19 
points d’intérêt.

Tout âge | Gratuit

OFFICE DE
TOURISME

Infos et réservations :

4 propositions pour 
découvrir les Vallons 

des Vosges en s’amusant ! 
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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 | 88600 Beauménil

06 26 01 31 92 lesblancschamps@gmail.com

A partir de 800€ / semaine

6 chambres 14 personnes

BELMONT-SUR-BUTTANT Le Moulin de Belmont en cours

Venez découvrir toute l’authenticité et l’atypique de cet 
ancien Moulin dont on a préservé le mécanisme, les 

chariots, les roues, témoignages vivants de l’histoire du 
Haut fer !

23, le village | Belmont-sur-Buttant

06 16 62 58 89 chaletsvosges@yahoo.fr

Prix non renseigné

5 chambres 12 personnes

BELMONT-SUR-BUTTANT Chantoiseaux en cours

Gîte dans une authentique ferme familiale rénovée par 
nos soins. Il vous offrira tout le confort nécessaire pour 
vous sentir comme à la maison. Situé en plein cœur de 

la forêt, calme et tranquillité assurés. 

12, la Broquaine | Belmont-sur-Buttant

06 76 02 09 23 sarlchantoiseaux@gmail.com

Prix non renseigné

3 chambres 7 personnes
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Les  meublés  de tourisme
Brouvelieures Le 1902   

Au cœur des Vosges, en pleine campagne, venez 
profiter d’un séjour au calme en famille ou entre amis. 
Maison ancienne et pleine de charme avec de grandes 

pièces et un vaste terrain sans vis à vis pour profiter 
pleinement. 

28, rue de la gare | Brouvelieures

06 21 53 31 68 brouillet.stephanie@wanadoo.fr

A partir de 1560€ / semaine

6 chambres 14 personnes

Bruyères Gîte Chez Livia
Très belle maison de maître clôturée, entièrement 

rénovée avec goût. A 20min des pistes de ski et lacs 
de Gérardmer. Avec terrasse, jardin, jacuzzi extérieur, 

table de massage, barbecue, cuisine intégrée et 
climatisation dans toutes les pièces.

30, avenue Gambetta | 88600 Bruyères

06 22 18 35 52 livia88600@gmail.com

3 nuits minimum, à partir de 450€ la nuit

6 chambres 12 à 15 personnes

Champ-le-duc Gîte du Gervaux   
Grande maison, idéale pour les grandes familles ou 

groupe d’amis. Vous apprécierez les espaces généreux 
et l’équipement complet et varié du gîte. La proximité 

de nombreux centres d’intérêts vous permettra 
d’occuper votre séjour.

1, rue de Borémont | 88600 Champ-le-Duc

06 79 59 91 06 cadanner@laposte.net

A partir de 96,75€ / nuit 

4 chambres 10 personnes



Les  meublés  de tourisme
FAys Gîte de la Creuse   

Maison neuve de plein pied de 90m², au cœur des 
Vosges et à 5km de Bruyères et ses commerces. Dans 
un cadre verdoyant, calme et reposant situé à 25km 
de Gérardmer. A 500m de la forêt pour profiter des 
sentiers de randonnées et VTT. L’hiver, rejoignez le 

domaine skiable en seulement 30min. 

162, rue de la Creuse | 88600 Fays

07 88 60 84 99 brouiller.sylvain@orange.fr

A partir de 700€ / semaine

2 chambres 5 personnes

FREmifontaine Gîte de la Bergerie   
Appartement situé au 1er étage de la maison des 

propriétaires. D’une superficie de 130 m2, ce meublé 
est composé de  3 chambres, un salon, une salle de bain 
avec douche à l’italienne, cuisine toute équipée, accès 

commun au jardin. Vous apprécierez la piscine hors sol, 
le sauna au feu de bois et le kota grill finlandais.

2, rue du champs des corres | 88600 Fremifontaine

06 19 93 12 43 gilles.pourcher@gmail.com

A partir de 500€ / semaine

3 chambres 6 personnes

GRANDVILLERS Gîte Or de L’Écrin
Nouveauté à Grandvillers, à 25min des pistes de ski et 
lacs de Gérardmer, ce magnifique gîte, composé de 4 
chambres avec salle de bain et toilettes privés, d’une 
salle à manger, d’un court de tennis, d’une terrasse 
abritée avec jacuzzi extérieur, barbecue et transats. 

4, route de Bruyères | 88600 Grandvillers

03 29 05 08 70 ecrin88600@gmail.com

3 nuits minimum, à partir de 450€ la nuit

4 chambres 11 personnes

Partenaire 2023
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Les  meublés  de tourisme
HOUSSERAS Gîte Amélie Vosges   

Gîte neuf et de caractère de 180m², idéal pour 8 
personnes. Situé au calme dans un charmant village, 

venez profiter d’un confort hors du commun : sauna et 
SPA privatifs, vaste terrasse équipée, jardin en escalier 

de 1500m², salle de cinéma 3D, salle de jeux, local 
vélo..

112, rue du haut pré | Housseras

07 51 61 77 40 gite.amelie@orange.fr

A partir de 170€ / jour

4 chambres 8 personnes

Lépanges-sur-Vologne Le repère des hirondelles   

Meublé de plain pied pour 4-5 personnes avec 
deux chambres de deux lits doubles et un canapé 

convertible. 

19bis, rue des sources | Lépanges-sur-Vologne

06 34 87 27 64 alexandra.legin88@gmail.com

Prix non renseigné

2 chambres 5 personnes

Xamontarupt Gîte La Vision en Vosges   
Bienvenue sur les hauteurs d’un petit village entre 

Épinal et Gérardmer, au calme, avec vue imprenable 
sur la nature. Venez savourez le gîte spacieux 

totalement rénové avec grande terrasse et jardin 
privatif. Nous parlons français, néerlandais, anglais et 

allemand. Hébergements non-fumeur.

27, le Haut de Gemel | 88460 Xamontarupt

07 77 84 71 29 www.lavisionenvosges.com

A partir de 695€ / semaine

2 chambres 6 personnes
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Vous avez tout : le saucisson, les tartinades, 
l’apéro et le fromage local. Mais tout est enfermé 

dans la glacière, à vous de décrypter les 
énigmes pour déguster votre apéro-dinatoire. 

De 3 à 6 personnes, à jouer entre amis ou en famille, 
à la maison ou dans son jardin ! 

A partir de 22€* par personne
*Tarif par joueur pour une équipe de 6 personnes.

Renseignement et réservation à l’Office de Tourisme 
03 29 50 51 33 | tourisme.vallonsdesvosges@gmail.com
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Les  meublés  de tourisme
 

La Chaterie

111, rue du Pré du Mont | Beauménil

06 76 25 45 20

Jolie maison de 
vacances : calme et 

nature sont au rendez-
vous !

3 chambres 8 pers.

Prix non renseigné

Le Clos Fleuri

40, Le Village | Belmont-sur-Buttant

06 13 04 38 03

Appartement de 
plein-pied avec piscine 

chauffée en été.

2 chambres 4 pers.

Prix non renseigné

La ferme de Belmont

9, route de la Colonie | Belmont-sur-Buttant

06 82 25 19 19

Cadre tranquille et 
agréable, lieu rempli 

d’authenticité.

5 chambres 10 pers.

Prix non renseigné

Meublé Mme Beaudoin

6, rue de la broquaine |Belmont-sur-Buttant

06 80 41 09 89

Charmant 
appartement avec vue 

sur la nature

1 chambre 4 pers.

Prix non renseigné

Meublé de M. Jacob en cours

46, rue des forges | Brouvelieures

06 09 95 08 46

Logement proche des 
massifs forestiers à 

30min de Gérardmer.

1 chambre 4 pers.

A partir de 280€/sem

Chez Josi

5, rue Peute Pierre | Bruyères

03 29 50 11 56

Meublé très bien 
équipé. Accueil 

chaleureux.

3 chambres 6 pers.

Prix non renseigné
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Les  meublés  de tourisme
Chez Papy

30, rue de Vielsam | Bruyères

03 29 50 11 56

Meublé très bien 
équipé, accueil 

chaleureux.

3 chambres 6 pers.

Prix non renseigné

Chez Rose

4, rue du haut de la Ville | Bruyères

06 03 30 46 94

Logement calme et 
élégant à proximité de 

la nature.

1 chambre 4 pers.

A partir de 400€/sem

La Fourmi Verte

19, rue de la Libération | Bruyères

07 82 56 75 84

Appartement à 
proximité du centre-

ville et de ses 
commerces.

1 chambre 2 pers.

Prix non renseigné

Gîte de Bel Air

16, rue de Bel Air | Bruyères

06 85 87 85 37

Gîte chaleureux et 
idéalement situé à 
proximité d’un bel 
étang de pêche.

3 chambres 6 pers.

Prix non renseigné

Gîte de M. Mentrel  
2, rue de la Mairie | Champ-le-Duc

07 81 78 44 60

Gîte charmant et bien 
équipé. Terrasse et 

terrain privatifs. 

3 chambres 7 pers.

A partir de 525€/sem

Le Vieux Grenier

3, rue du Moulin | Charmois-devant-Bruyères

06 48 72 63 63

Dans une dépendance 
de la ferme, séjournez 
un week-end ou à la 

semaine

2 chambres 4 pers.

A partir de 500€/sem



Les  meublés  de tourisme
Meublé communal  

9, Grande rue | Cheniménil

03 29 33 20 23

Au centre du village, 
gîte spacieux et 

confortable situé entre 
Epinal et Gérardmer. 

3 chambres 6 pers.

A partir de 280€/sem 

Le Fournil des Vosges  
1BIS, Voitimont | Docelles

06 72 59 41 42

Maison individuelle 
calme au cœur de la 

forêt vosgienne.

2 chambres 4 pers.

A partir de 840€/sem

Meublé de Mme Matic

23, rue de la Libération | Docelles

03 29 34 32 18

Meublé mansardé 
avec poutres 

apparentes. Situé au 
centre du village.

1 chambre 3 pers.

Prix non renseigné

Gîte du château

450, rue du Gagnoly | Faucompierre

03 29 36 87 88

Ancienne ferme de 
1711 entièrement 

rénovée.

3 chambres 6 pers.

Prix non renseigné

Le Rêve de Charles

1, route verte | Faucompierre

06 47 18 78 56

Lieu idéal pour se 
ressourcer, randonner 
ou pêcher au cœur du 

massif des Vosges.

3 chambres 6 pers.

Prix non renseigné

La Petite Côte d’Azur des Vosges

630, Grande Rue | Faucompierre

03 29 33 21 28

Maison de caractère 
indépendante dans un 

village calme.

2 chambres 5 pers.

A partir de 450€/sem
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Les  meublés  de tourisme
Meublé M. Pourcher

4, rue du Calvaire | Fremifontaine

06 01 43 09 74

Agréable ferme 
vosgienne rénovée et 

équipée.

4 chambres 12 pers.

Prix non renseigné

Vert forêt

30, chemin de l’Epierre | Girecourt-sur-Durbion

07 81 16 58 76

Petite maison neuve 
et bien située entre 
Bruyères et Epinal. 

1 chambre 2 pers.

A partir de 408€/sem 

L’Etablourotte

391, Grande rue | Herpelmont

03 29 50 57 91

Un séjour dépaysant 
dans une véritable 

étable avec ses 
mangeoires

2 chambres 6 pers.

Prix non renseigné

Gîte La Cabourotte

391, Grande rue | Herpelmont

03 29 50 57 91

Meublé avec terrasse 
et salon de jardin sur 
un terrain de 120m²

1 chambre 4 pers.

Prix non renseigné

Au temps qui passe

30bis, rue Le Centre | Jussarupt

03 29 57 50 28

Gîte au grand confort 
dans un village calme 

et serein.

3 chambres 6 pers.

A partir de 450/sem

Gîte de M. Gérard

37, le Bas Vinot | Jussarupt

03 29 51 47 51

Maison de style 
rustique avec grande 
terrasse. Local vélo. 

3 chambres 6 pers.

A partir de 350€/sem
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Les  meublés  de tourisme
Meublé Mme Glay

6, Le Haut Vinot | Jussarupt

06 25 13 94 07

Appartement au 
calme, en pleine 

nature.

1 chambre 4 pers.

A partir de 385€/sem

Gîte du Presbytère

12, rue de l’église | Jussarupt

03 29 56 05 22

Ancien presbytère 
du XVIIIème siècle à 

l’architecture typique 
des Vosges.

5 chambres 15 pers.

Prix non renseigné

La Retraite Boisée  
7, route de Champdray | Jussarupt

06 51 38 85 00

Petit gîte au calme en 
lisière de forêt, idéal 

pour un couple.

1 chambre 2 pers.

Prix non renseigné

La Souchette

5, Bas Vinot | Jussarupt

06 85 66 04 29

Maison de campagne

4 chambres 10 pers.

Prix non renseigné

La Calougeotte de Jeanne

1, rue de la Répandise | La-Neuveville-dvt-Lépanges

03 29 66 29 28

Dépaysement garanti 
dans cette ancienne 

ferme du village. 

2 chambres 4 pers.

A partir de 290€/sem

Le garhan de Saint-Jean 

2, rue de l’église | La-Neuveville-devant-Lépanges

06 32 49 98 89

Gîte vosgien pour 4 
personnes et un bébé, 
adapté aux personnes 

à mobilité réduite. 

2 chambres 4 pers.

A partir de 455€/sem
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Les  meublés  de tourisme
Meublé Mme Begel

1, chemin des Aulnes | Laval-sur-Vologne

03 29 50 51 29

Logement de plain 
pied avec entrée 
indépendante.

1 chambre 3 pers.

A partir de 250€/sem

Comme à la maison

103, rue de la Vologne | Laval-sur-Vologne

06 73 72 72 03

Gîte avec vue sur 
les montagnes 

vosgiennes.

1 chambre 4 pers.

Prix non renseigné

Les Élies

226, rue des Élies | Laval-sur-Vologne

03 29 50 56 61

Terrasse couverte, 
barbecue, salon de 

jardin, cuisine/séjour 
avec cheminée.

2 chambres 5 pers.

Prix non renseigné

Villa L’Adret des Vosges  
350, rue des Élies | Laval sur Vologne

07 61 67 00 13

Prestations de luxe avec 
piscine couverte, sauna 

et jacuzzi. 

5 chambres 11 pers.

Prix non renseigné

Meublé M. Didier   
10, route de l’Hérigoutte | Laveline-du-Houx

03 29 66 22 43

Petite maison 
mitoyenne du 

propriétaire avec 
terrasse.

1 chambre 5 pers.

Prix non renseigné

Les Hirondelles  
23, route du Houx | Laveline-du-Houx

07 83 09 26 98

Appartement de 73m² 
dans un petit village où 

vous profiterez de la 
nature.

2 chambres 3 pers.

Prix non renseigné



Les  meublés  de tourisme
La Répandise

15, route de Laveline | Laveline-du-Houx

06 40 24 40 90

Profitez de la vallée du 
Haut Barba. Détendez 
vous au chalet de La 

Répandise

4 chambres 9 pers.

Prix non renseigné

La Vieille Grange en cours

16, route de l’Hérigoutte | Laveline-du-Houx

06 33 71 09 79

Maison de style 
rustique avec grande 
terrasse. Local vélo. 

2 chambres 4 pers.

A partir de 350€/sem

Meublé Chantal et Bernard

4, lot. La Levrée | Lépanges-sur-Vologne

03 29 36 80 97

À la campagne, pour 
un séjour calme, bel 
appartement, refait 

à neuf.

2 chambres 4 pers.

A partir de 340€/sem

Gîte Marie Claire

1D, allée du Plou | Lépanges-sur-Vologne

03 29 36 83 99

Situé dans un village 
calme et tranquille 

avec vue sur les 
montagnes.

2 chambres 5 pers.

Prix non renseigné

Gîte de l’Arentèle  
5, le village| Pierrepont-sur-l’Arentèle

06 63 66 13 45

Meublé neuf et 
fonctionnel avec jardin. 

Bureau avec clic-clac 
pour enfants. 

4 chambres 9 pers.

Prix non renseigné
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Les  hébergements  col lect i fs
Colonie de Laxou

23, rue de la Colonie | Belmont-sur-Buttant

06 12 33 80 65

Les grands espaces, 
maison implantée à la 

lisière de la forêt.

13 ch. 30-83 pers.

Prix non renseigné

CFR Gugnécourt

265, Grande Rue | Gugnécourt

03 29 65 72 43

Cadre verdoyant, vaste 
structure uniquement 
disponible pendant les 

vacances.

11 ch. 25-70 pers.

Prix non renseigné
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Aires de camping-car
Bruyères Aire de stationnement

Ouverture prochaine

Le Gai Logis

03 29 50 52 52

Prix non renseigné

12 emplacements

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 57 80 69

3€ pour 10 minutes d’eau

3€ l’heure d’électricité

Vidange gratuite
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