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Restauration

LOCATIONS HÔTELS
CHAMBRES D’HÔTES INSOLITES CAMPINGS

VILLAGES VACANCES RESTAURANTS

Bussang, Saint-Maurice-sur-Moselle, Fresse-sur-Moselle, Le Thillot,
 Le Ménil, Ramonchamp, Ferdrupt, Rupt-sur-Moselle 

Hautes-Vosges Ballon d’Alsace
Destination 



Paris > Remiremont (gare TGV) = 2h30
3h30 Paris / 4h30 Bruxelles / 2h30 Luxembourg
6h30 Amsterdam

Aéroport / By plane / Mit dem Flugzeug
Mulhouse-Bâle (1h15) -  : + 33 (0)3 89 90 31 11 
www.euroairport.com

Par autocars / By coach / Mit dem Reisebus 
TER Grand Est   +33 (0)805 415 415 
www.ter.sncf.com/grand-est

Les taxis / By taxi / Taxis

88540 BUSSANG / 88160 LE THILLOT
TAXI GEORGES
 + 33 (0)3 29 25 00 75 / +33 (0)6 07 27 68 30

88160 LE MÉNIL  
TAXI MORBIN Jean-Pierre
 + 33 (0)3 29 24 07 04 / + 33 (0)6 80 42 51 22 

88160 RAMONCHAMP  
TAXI MARIE
 + 33 (0)3 29 25 37 17 / + 33 (0)6 78 85 72 85

88560 SAINT-MAURICE-MOSELLE 
TAXI DAMIEN PHILIPPE
 + 33 (0)3 29 25 39 70 / + 33 (0)6 07 57 13 49
TAXI NATHALIE (JEANMOUGIN)
 + 33 (0)6 86 36 04 44 / + 33 (0)3 29 25 26 25

88360 RUPT-SUR-MOSELLE 
TAXI DE LA BARRIERE
 + 33 (0)3 29 24 36 50 / + 33 (0)6 82 94 28 06
TAXI POILVE CHRISTIAN
 + 33 (0)6 86 74 11 86

Par le train : 
TGV : depuis Paris, arrivée en gare de Remiremont. 
Correspondance par cars au départ de la gare de Remi-
remont vers Bussang. Infos voyageurs au  36 35
www.voyages-sncf.com

By train :
TGV : (high-speed rail): from Paris, arrival at the station of Re-
miremont. Coach connections from the Remiremont station 
to Bussang. For travel information www.voyages-sncf.com

Mit der Bahn :
TGV : aus Paris, Ankunft am Bahnhof von Remiremont. Wei-
terfahrt mit Reisebussen ab dem Bahnhof Remiremont nach 
Bussang. Reiseinfos unter www.voyages-sncf.com

Etat des routes / Road conditions  
/ Straßenzustand 
www.enroute.est.developpement-durable.gouv.fr
www.inforoute88.fr

En hiver, pensez à vous renseigner 
sur l’état de la route et à équiper votre 
voiture ! À partir du 1er NOVEMBRE 
les équipements hivernaux (pneus 
neige ou chaînes) pour votre véhi-
cule sont obligatoires sur tout notre 
territoire !

In winter, remember to check the road conditions and 
equip your car! From NOVEMBER 1rst winter equip-
ments (snow tyres or chains) for your car  are compul-
sory throughout our territory!

Im Winter, denken Sie daran, sich über den Straßenzus-
tand zu erkundigen und Ihr Auto auszurüsten ! Ab dem 
01. NOVEMBER ist die Winterausrüstung (Winterrei-
fen oder Schneeketten) für Ihr Fahrzeug auf unserem 
gesamten Gebiet Pflicht! 
 
Lieux de vente de chaînes à neige / chains on sale/ 
Schneeketten zum kaufen : 
Garage Souvay - Fresse-sur-Moselle 
tél : +33 (0)3 29 25 00 86 (sur réservation)
Garage de la Moselle - Bussang 
tél : +33 (0)3 29 61 50 32 
Magasin La Poterie - Ballon d’Alsace 
tél : +33 (0)3 84 29 38 16 (uniquement chaussettes à neige 
/ Only snow socks / Nur Schneesocken)

Les moyens d’accès / Getting here / Anreise

 Navette des neiges pendant les vacances scolaires de Noël et 
d’hiver. Renseignements auprès des Offices de Tourisme. Ne fonc-
tionne que si les domaines de ski alpin sont ouverts.

 Snow bus to the skiing area during the Christmas holidays and 
the French winter holidays. Information at the tourism office. Run 
only if the alpine domains is open.

 Schneebus zum Skigebiet während den Weihnachtsferien und 
den französischen Winterferien. Auskünfte am Tourismusbüro. Fun-
ktioniert nur bei geöffneten Skigebieten.
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 L’assurance annulation 
Une assurance annulation peut être souscrite au moment 
de la réservation (facultatif). La cotisation s’élève à 4% 
(montant minimum de 10 €) du montant du solde de la 
location. L’objet de l’assurance porte essentiellement sur 
le décès, accident subi, maladie, incendie ou explosion 
du domicile.
La taxe de séjour 
Cette taxe participe activement à la structuration et à la 
valorisation d’une offre de qualité sur notre territoire. Une 
avance est demandée pour tous contrats réalisés via la 
centrale de réservation.
Pour les réservations faites en direct avec les proprié-
taires, elle sera à régler directement sur place.
Les modes de règlement 
Par chèque bancaire, par chèque vacances (ANCV), par 
virement, par espèces, par carte bancaire.

 Cancellation insurance 
Cancellation insurance can be purchased during boo-
king (optional). Insurance contributions are 4% (minimum 
amount €10) of the total rental amount. The insurance 
principally covers death, accident, illness and property 
fires or explosions.
Tourist tax 
This tax contribute to the creation and development of qua-
lity tourism services in our territory. An advance payment is 
required for all contracts made by the reservation center.
For bookings made directly with the owners, you will have 
to pay for it directly to the owners at the end of your holiday.
Payments medthods 
Bank cheque, bank card, holiday cheque (ANCV), bank 
transfer, or cash.

 Reiserücktrittsversicherung 
Eine Reiserücktrittsversicherung kann bei der Buchung 
abgeschlossen werden (optional). Der Beitrag beträgt 4% 
(mindest Beitrag von €10) des Mietbetrages. Diese Ver-
sicherung betrefft insbesondere Tod, Unfall, Krankheit, 
Brand oder Explosion des Wohnsitzes.
Kurtaxe
Diese Gebühr trägt zur Schaffung und Entwicklung von 
qualitativ hochwertigen touristischen Dienstleistungen 
in unserem Gebiet bei. Für alle Verträge, die durch der 
Reservierungszentrale abgeschlossen werden, ist eine 
Vorauszahlung erforderlich.
Für Buchungen, die direkt bei den Besitzer vorgenommen 
werden, müssen Sie diese am Ende Ihres Urlaubs direkt 
bei ihm zahlen.
Zahlungsweisen
Per Scheck, Bankkarte, mit Chèque-Vacances (ANCV), 
per Überweisung, Barzahlung.

Réservez en ligne
www…ballons-hautes-vosges…com

La centrale de réservation
Booking service / Buchungszentrale
Des frais de dossier sont demandés à chaque contrat. 
Booking fees will be charged for each stay. 
Für jede Buchung fallen Buchungsgebühren an. 

✓  Vous bénéficiez de conseils de professionnels qui 
connaissent les locations et les activités.

✓  Nos hébergements sont tous visités et classés par un 
organisme accrédité.

✓  Plusieurs modes de paiement s’offrent à vous : chèques 
vacances, carte bancaire, virement, chèques ban-
caires…

✓  Vous pouvez réserver directement en ligne via notre 
site internet.

✓  Vous pouvez souscrire à une assurance annulation 
qui permet le remboursement de votre séjour en cas 
d’annulation, sous certaines conditions.

 + 33 (0)3 56 11 00 90
Demande de renseignements :  
info.tourisme@ballons-hautes-vosges.com
Centrale de réservation :  
resa.tourisme@ballons-hautes-vosges.com

Les 5 bonnes raisons de réserver par la centrale de réservation 

Réservez votre séjour avec vos activités
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 Certaines locations sont adhérentes à la centrale de ré-
servation de l’Office de Tourisme. Pour celles-ci, le contact 
pour toutes informations et réservations est l’Office de Tou-
risme, elles sont reconnaissables grâce au pictogramme. 
Les modalités de réservations sont définies à la fin de cette 
brochure, dans les conditions générales de vente. 
Pour les autres locations, non adhérentes à la centrale de 
réservation, les coordonnées des propriétaires sont indi-
quées sur l’encart. Il convient de les joindre directement pour 
connaitre leurs disponibilités, tarifs et conditions de vente.

 Some rentals are members of the Tourist Office booking 
service. For those, the contact for all information and reser-
vations is the Tourist Office, they are recognizable thanks to 
the pictogram.
Booking terms and conditions are defined at the end of this 
brochure, in the general terms and conditions of sale. 
For the other rentals, which are not members of the Tou-
rist Office booking service, the owners’ contact details are 
shown on their insert. You should contact them directly to 
find out their availability, rates and conditions of sale.

 Einige Vermieter sind Mitglieder der Buchungszentrale 
des Fremdenverkehrsbüros für Ihre Unterkünfte. Für diese 
ist der Ansprechpartner für alle Informationen und Reservie-
rungen das Fremdenverkehrsamt, Sie sind am Piktogramm 
erkennbar.
Die Reservierungsbedingungen sind am Ende dieser Bro-
schüre in den allgemeinen Verkaufsbedingungen definiert. 
Für die anderen Unterkünfte, die nicht der Buchungszentrale 
angehören, sind die Kontaktdaten der Eigentümer auf dem 
Inserat angegeben. Um Auskünfte über ihre Verfügbarkeit, 
Preise und Verkaufsbedingungen zu erhalten bitte setzen Sie 
sich direkt mit ihnen in Verbindung.
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 + 33 (0)3 56 11 00 90
Demande de renseignements :  
info.tourisme@ballons-hautes-vosges.com
Centrale de réservation :  
resa.tourisme@ballons-hautes-vosges.com

PERIODE ETE / SUMMER / SOMMER 2022 DATES / ZEITRAUM / DATA

HAUTE SAISON / HIGH SEASON / HOCHSAISON Du 09/07/22 au 20/08/22

SAISON / SEASON / SAISON Du 02/04/22 au 30/04/22 - Du 02/07/22 au 09/07/22 
Du 20/08/22 au 27/08/22

BASSE SAISON / LOW SEASON / NEBENSAISON Du 26/03/22 au 02/04/22 - Du 30/04/22 au 02/07/22 
Du 27/08/22 au 24/09/22

HIVER / WINTER 2022-2023 DATES / ZEITRAUM / DATA

HAUTE SAISON / HIGH SEASON / HOCHSAISON Du 19/12/22 au 02/01/23 - Du 04/02/23 au 04/03/23

BASSE SAISON / LOW SEASON / NEBENSAISON Du 26/11/22 au 19/12/22 - Du 02/01/23 au 04/02/23 
Du 04/03/23 au 25/03/23 - Du 23/09/23 au 25/11/23
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Découvrez nos bons plans, réservez vos activités 
avant et pendant votre séjour !
Discover our good deals, book your activities before your arrival and during your stay! 

Entdecken Sie unsere Sonderangebote, buchen Sie Ihre Aktivitäten bevor Ihre Anreise oder während des Urlaubes!

Découverte de la verticalité
Initiation à l’escalade

Observation hivernale hors sentiers battus 
Sorties raquettes avec accompagnateurs

Piscine et restaurant - Pack piscine 

Moments de détente, on oublie tout
Massages Bien être 

Plongeon en Eau vive - Canyoning

Les joies du VTT sans se fatiguer
Location de VTT à assistance  
électrique 

Frissons garantis - Rando-ferrata
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Classement / Classification / Klassifizierung

Pictogrammes / Symbols / Legende Zu Den Symbolen
Distance du village / distance from town 
/ Entfernung vom Dorf Sauna / Sauna / Sauna Animaux non admis / Pets not allowed  Tiere nicht erlaubt  

Equipement / Equipment / Ausrüstung Piscine extérieure / Outdoor swimming 
Pool / Aussenschwimmbecken 

Loue Les Week End / Can Be Rented For Weekends  
Wochenende Aufenthalt möglich 

Lave vaisselle / Dish Washer
Spülmaschine

Piscine intérieure / Indoor swimming 
Pool / Hallenbad 

-10 % sur 2 semaines consécutives / -10% for 2 conse-
cutive weeks / 10 % Rabatt auf 2 Aufeinanderfolgende 
Wochen

Lave linge / Washing Machine
Waschmaschine Équipements extérieurs / Non fumeur / No smoking / Rauchen verboten

Micro ondes / Microwave / Mikrowelle  Barbecue / Barbecue / Grill
Pack bébé ( lit bébé, chaise haute, baignoire bébé et table 
à langer) / Facilities for babies (Cot, Highchair, Bath And 
Changing Table) / Ausstattung Für Babys Und Kleinkinder 
(Babybett, Hochstuhl, Babywanne, Wickeltisch)Four / Oven / Traditioneller Ofen Espace vert / Garden / Garten 

Lecteur dvd / Dvd player
Dvd player 

Balcon / Balcony / Balkon Modes de paiement / Payment methods / Zahlungsweisen 

Tv / Télévision / Fernseher Parking bus / Bus parking 
Busparkplätze Virement bancaire / bank transfer / überweisung

Sèche linge / Tumble Dryer 
Trockner

Garage moto / Motorcycle garage  
/ Motorradgarage 

Tickets restaurants / Meal vouchers
Tickets Restaurant 

Appareil à raclette / Raclette Set  
Raclette-Ofen

Garage / Garage / Garage Chèque bancaire / Cheques / Schecks

Appareil à fondue / Fondue Set
Fondue-Topf

Terrasse / Terrace / Terrasse Carte bleue / Credit card / Bankkarte 

Wifi / Wi-Fi / WLAN Autres / Others / Andere Ancv / Holliday vouchers / ANCV Urlaubs Voucher 

Cheminée / Fireplace / Kamin
Table d’hôtes / Table d’hôtes 
Abendessen

Espèces / Cash / Bar

Bien-être / Wellness / Wellness 
Salle de réunion / Meeting room 
Konferenraum

Hammam / Turkisk Baths 
Hammam 

Animaux admis / Pets allowed  
/ Tiere Erlaubt 

  Confort simple / Standard / Durchschnittlicher Komfort 

  Bon confort / Comfortable / Mit gutem Komfort 

  Grand confort / Very comfortable / Sehr gutem Komfort 

  Très grand confort / First class / Luxus 

  Excellent confort / Luxury / Ausgezeichneter Komfort

Gîtes de France (1 à 5 épis) / Gîtes de France 
quality label (from 1 to 5 spikes) / Qualitätsgüte-
siegel Gîtes de France (von 1 zu 5 Ähren)

 (1 à 5 clés) / Clévacances (classified 
by 1 to 5 keys) / Clévacances (Bewertung von 1 bis 5 
Schlüssel) 

Label Tourisme & Handicap / Tourism & Disability 
classification / Gütesiegel Tourismus und Behinderung 

Qualité Tourisme / Quality 
tourism / Qualität Tourismus 

Chouette Nature / Great 
Nature / Nette Natur 

Labels / Labels / Gütesiegel 

Disponible en centrale de réservation / 
available on line for booking / auf unsere 
Buchungszentrale erhältlich
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Belfort

Mulhouse
Bâle
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NANCY

METZ
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VENTRON
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LA BRESSE
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FRANCHE-COMTE

LUXEMBOURG
BELGIQUE

Le Ballon 
d’Alsace

Ballon 
de Servance

Gare SNCF 
TGV

Le Rouge
Gazon

Le Hohneck

Aéroport

Larcenaire

l’Ermitage 
Frere Joseph

La Planche 
des Belles Filles

Ballons des Hautes Vosges
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Appartement dans résidence. Caution 100 €
2 Pièces dont 1 chambre. Kitchenette. Chambre : 1 lit 2 personnes 
(140x190 cm). Séjour : 1 clic-clac 2 personnes. 1 salle de bain avec 
douche. WC indépendant. Chauffage électrique compris. Draps fournis 
contre supplément (20 €). Lit bébé + chaise haute. Forfait ménage sur 
demande 50 €. Local à ski/vélo/poussette fermé.

Studio dans ferme rénovée. Caution 50 €.
Studio avec coin cuisine. Un clic-clac 2 pers et 1 lit superposé 1 personne 
(ne convient pas aux enfants de - de 6 ans et aux personnes à mobilité 
réduite). 1 salle d’eau avec douche et lavabo. 1 WC indépendant avec 
lave-mains. Location linge kit complet 20 €/pers. Lit bébé et chaise haute 
(sur demande). Forfait ménage sur demande 25 €. Livraison du repas lors 
de votre arrivée en formule traiteur 10€ /pers. Barbecue commun à 20 m. 
Espace repas rustique à l’extérieur.

Contact : WERLÉ Bernard
5 chemin du Planot - 88160 LE THILLOT
Tél : +33 (0)3 29 25 21 05 / Email : leplanot@orange.fr

Charges
comprises

Été Hiver
Basse saison Saison Haute saison Basse saison Haute saison

Semaine 300 € 320 € 320 € 350 € 420 €

BUSSANG  |  800 m d’altitude

LE THILLOT  |  600 m d’altitude

x2   | 2ème étage   |  45 m2  |  ★★

x2   | rez de chaussée    |  12,80 m2  |  ★

BV001- A002

WERLÉ Bernard - Studio du PLANOT

3 km

1,9 km 3 kmpetit

petits 

Studio neuf aménagé dans une des plus anciennes fermes du village. Cau-
tion de 150 €. L’intérieur offre le confort douillet de la mansarde. Propriété 
de 7 hectares. Cuisine équipée. 1 lit 2 personnes et 2 clic clac. 1 salle de 
bain avec douche et WC. Chauffage électrique. Draps fournis gratuitement. 
Local à ski, vélos, poussette fermé. Accueil chevaux. 

Contact : MONTÉMONT Nathalie
12 chemin des Huttes - 88160 LE MÉNIL
Tél : + 33 (0)6 47 37 16 37 / Email : nathaliemontemont@hotmail.fr

LE MÉNIL  |  725 m d’altitude

x2   |  de plain-pied  |  37 m2  |  ★★

MONTÉMONT Nathalie

Tarifs pour une semaine De 165 à 265 € charges non comprises Tarifs pour une semaine De 240 à 310 € charges comprises

Studio dans résidence. Caution de 500  € 
Studio avec coin cuisine ouvert sur séjour équipé d’un canapé-lit 2 per-
sonnes (140x190cm) avec accès balcon. Espace nuit supplémentaire indé-
pendant avec 1 lit 2 personnes (140x190cm). Salle d’eau  : avec douche, 
lavabo. WC indépendant. Chauffage électrique compris. Lit bébé, chaise 
haute, baignoire bébé à disposition. Local à ski. Local à vélo collectif. Draps 
fournis contre supplément 15 €/ lit.

Charges
comprises

Été Hiver
Basse saison Saison Haute saison Basse saison Haute saison

Semaine 350 € 350 € 350 € 350 € 400 €

BUSSANG  |  800 m d’altitude

x2   | 1er étage   |  28 m2  |  ★★★

BGR003 - La Maison du Bonheur

3 km
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Proximité de la voie verte (piste cyclable). Caution de 200 €.  
Logement très calme et très clarteux.
2 pièces dont 1 chambre. Cuisine équipée. Chambre 1 : 1 lit 1 personne 
et 1 lit 2 personnes, séjour : 1 banquette BZ. 1 salle de bain avec douche 
et 1 WC indépendant. Jeux de société. Salon de jardin, parking privatif. 
Local à skis/vélos/poussette fermé. Chauffage central. Draps fournis sur 
demande 8 € par lit. 4 jours minimum 50 €/jour. 

Charges
comprises

Été Hiver
Basse saison Saison Haute saison Basse saison Haute saison

Semaine 230 € 230 € 305 € 230 € 350 €

FRESSE-SUR-MOSELLE  |  500 m d’altitude

x3   | 1er étage  |  40 m2  |  ★★★

BFP001-AF002A 

200 m

Proximité de la voie verte (piste cyclable). Caution de 200 €.  
Logement très calme et très clarteux. 2 pièces dont 1 chambre. Cuisine 
équipée. Chambre 1 : 1 lit 1 personne et 1 lit 2 personnes, séjour : 1 
clic clac. 1 salle de bain avec douche et 1 cabinet de toilette dans la 
chambre, 1 WC indépendant. Jeux de société. Local à skis/vélos/pous-
sette fermé. Salon de jardin, parking privatif. Chauffage central. Draps 
fournis sur demande 8 € par lit. 4 jours minimum 50 €/jour

Charges
comprises

Été Hiver
Basse saison Saison Haute saison Basse saison Haute saison

Semaine 230 € 230 € 305 € 230 € 350 €

FRESSE-SUR-MOSELLE  |  500 m d’altitude

x3   | rez de chaussée  |  40 m2  |  ★★★

BFP001-AF001A 

200 m

sur demande sur demande 

Appartement dans résidence. Caution : 300 €. 
2 pièces dont 1 chambre et 1 mezzanine, cuisine ouverte sur séjour. 
Chambre avec 1 lit 2 personnes (140/190cm). Séjour 1 canapé fixe 3 
places. Mezzanine 1 clic-clac 2 personnes. Salle de bains avec douche. 
WC indépendants. Chauffage électrique.

Charges
comprises

Été Hiver
Basse saison Saison Haute saison Basse saison Haute saison

Semaine 360 € 360 € 360 € 360 € 360 €

BUSSANG  |  800 m d’altitude

x4   |   rez de jardin |  67 m2  |  ★★

BP002-A002

3 km

Appartement dans maison. Caution 100 €.
2 pièces dont 1 chambre. Cuisine intégrée. Chambre  : 1 lit de 2 per-
sonnes. Séjour  : clic clac 2 personnes. Salle de bain avec douche, WC 
indépendant. Lit bébé, baignoire bébé, chaise haute. Local à skis/vélos/
poussette fermé. Location non fumeur. Chauffage central au gaz. Draps 
fournis gratuitement.

Charges
comprises

Été Hiver
Basse saison Saison Haute saison Basse saison Haute saison

Semaine 230 € 240 € 260 € 230 € 260 €

LE THILLOT  |  485 m d’altitude

 x4   |   1er étage |  45 m2  |  ★★

THOO1-AH001

400 m



Appartement dans résidence. Caution de 150 €. 
2 pièces dont 1 chambre. Cuisine équipée. Chambre : 1 lit 2 personnes. 
Séjour : 1 clic-clac. 1 salle de bain avec douche et WC. Machine à laver 
le linge. Chauffage électrique. Local à ski/vélo/poussette fermé. Rez-de-
jardin avec terrasse et terrain plat. Draps fournis contre supplément 8 €. 
Forfait ménage à 30 €
Parking privé. Jeux de société.

Appartement dans chalet. Caution 500 €.
3 pièces dont deux chambres. Coin cuisine. Chambre 1 : 1 lit 2 per-
sonnes (140/190), chambre 2 : 2 lits superposés. Séjour canapé fixe 3 
places. 1 salle d’eau avec douche et WC. Poêle à bois (bois fourni) et 
chauffage électrique à inertie. Local à ski/vélo/poussette fermé. Draps 
fournis sur demande contre supplément, 12 € par lit. Chalet avec vue sur 
la vallée et terrain privatif de 5ha avec prés et ruisseau.

Charges non
comprises

Été Hiver
Basse saison Saison Haute saison Basse saison Haute saison

Semaine 220 € 220 € 240 € 280 € 310 €

Charges
comprises

Été Hiver
Basse saison Saison Haute saison Basse saison Haute saison

Semaine 390 € 420 € 420 € 420 à 460 € 495 €

SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE  |  650 m d’altitude BUSSANG  |  820 m d’altitude

x4   | rez de jardin  |  38 m2  |  ★★ x4   | rez de jardin  |  54 m2  |  ★★★

SS010-AS010 BP003-PEUTEGOUTTE  
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1,6 km 2,6 km

Gîte Billylegite, appartement dans maison du propriétaire avec entrée 
indépendante pour 4 adultes et 1 bébé. Caution de 150 €. 
2 pièces dont 1 chambre, cuisine équipée. Chambre 1 : 1 lit 2 personnes. 
Séjour : 1 clic clac 2 personnes. 1 salle de bain avec douche à l’italienne. 
WC indépendant. Vue panoramique. Chauffage central. Draps fournis 
contre supplément (15 € la paire). Ménage 50 €.

Charges
comprises

Été Hiver
Basse saison Saison Haute saison Basse saison Haute saison

Semaine 330 € 350 € 370 € 370 € 442 €

sur demande 3 nuits mini 

BUSSANG  |  800 m d’altitude

x4   |   rez de chaussée |  42 m2  |  ★★

BV002-A009A  

2,5 km

Appartement dans ferme rénovée. Caution : 100 €
2 pièces plein sud dont 1 chambre, cuisine équipée ouverte sur séjour. 
Chambre : 1 lit 2 personnes (2x100cm/200cm). Séjour avec canapé d’angle 
convertible en lit 2 personnes. Salle de bain avec douche et WC. Chauffage 
central au gaz. Linge de lit et de toilette fourni dans la prestation, lits faits 
à l’arrivée. Forfait ménage obligatoire à régler sur place de 20 €. Lit bébé 
sur demande. Location non-fumeur. Local à ski/vélo, machine à laver et 
sèche-linge en commun.

Charges
comprises

Été Hiver
Basse saison Saison Haute saison Basse saison Haute saison

Semaine 380 € 400 € 490 € 380 € 530 €

SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE  |  610 m d’altitude

x4   |  rez de jardin  |  47 m2  |  ★★★

SK003-Le Brimbelle

collectif
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Appartement dans résidence. 
2 pièces dont 1 chambre. Kitchenette. Chambre : 1 lit 2 personnes 
(140x190). Séjour : 2 clic clac 2 personnes. 1 salle de bain avec baignoire. 
WC indépendant. Chauffage électrique compris. Draps fournis contre 
supplément (30 €).

Charges
comprises

Été Hiver
Basse saison Saison Haute saison Basse saison Haute saison

Semaine 300 € 300 € 300 € 350 € 350 €

BUSSANG  |  800 m d’altitude

x4   | 1er étage  |  32 m2  |  ★★

BP005-A040A 

3 km

Appartement dans résidence. Caution : 100 €.
2 pièces dont 1 chambre, cuisine indépendante. Chambre avec 1 lit 2 
personnes (140/190cm). Séjour 2 canapés  BZ 2 personnes. Salle de 
bains avec baignoire et système de douche. WC indépendants. 1 lit 
bébé. Chauffage électrique. Location non-fumeur. Poussette à disposi-
tion gratuitement.

Charges
comprises

Été Hiver
Basse saison Saison Haute saison Basse saison Haute saison

Semaine 250 € 300 € 350 € 300 € 400 €

BUSSANG  |  800 m d’altitude

x4   |   rez de chaussée |  31 m2  |  ★★

BC002-A002

3 kmpetits avec supplément

Appartement dans ferme rénovée. Caution de 150 €.
3 pièces dont 2 chambres, cuisine équipée. Chambre 1 : 1 lit 1 personne 
et 1 lit 2 personnes. Chambre 2 : 1 lit 2 personnes. 1 salle de bain avec 
douche. 1 wc indépendant. Chauffage central et cheminée (bois fourni 
gratuitement). Draps fournis contre supplément (8 € la paire). Livres, jeux 
divers. Jeux extérieurs : cabane, portique, bac à sable, tennis de table. 
Tarifs Weekend : été 130 € - hiver 180 €.

Charges
comprises

Été Hiver
Basse saison Saison Haute saison Basse saison Haute saison

Semaine 250 € 260 € 270 € 280 à 350 € 400 €

RAMONCHAMP  |  500 m d’altitude

x5   |   rez de chaussée |  47 m2  |  ★★

FF001-F002A   

500 m

Appartement dans chalet. Caution de 200 €.
3 pièces dont 2 chambres et cuisine équipée. Chambre 1 : 1 lit 1 per-
sonne et 2 lits superposés (2x1 personne). Chambre 2 : 1 lit 2 personnes. 
Séjour : 1 clic clac 2 personnes. 1 salle de bain avec baignoire et WC. 
Local à skis/vélos/poussette fermé. Chaise haute. Chauffage électrique. 
Draps fournis gratuitement.

Charges non
comprises

Été Hiver
Basse saison Saison Haute saison Basse saison Haute saison

Semaine 285 € 345 € 385 € 285 € 385 €

BUSSANG  |  800 m d’altitude

x5   | rez de chaussée  |  51 m2  |  ★★

BG002-A010B  

2,5 km
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Appartement « les Marmottes » dans maison. Caution de 200 €.
4 pièces dont 3 chambres. Cuisine équipée. Chambre 1 : 1 lit 2 personnes 
et 1 lit superposé (2 x1 personne), chambre 2 : 1 lit 2 personnes et 1 lit 
1 personne, chambre 3 : 1 lit 2 personnes. 1 salle de bain avec douche. 
1 WC indépendant. Lit bébé, chaise bébé. Balançoire. Local à skis/vélos/
poussette dans l’entrée. Chauffage fioul. Draps fournis contre supplé-
ment (15 € lit double et 8 € lit simple). Forfait ménage en option à 80 €. 

Charges
comprises

Été Hiver
Basse saison Saison Haute saison Basse saison Haute saison

Semaine 365 € 365 € 535 € 395 € 605 €

BUSSANG  |  600 m d’altitude

x6   |  1er étage  |  70 m2  |  ★★

BM025-A052A  

sur demandecollectif

500 m

Date des saisons page 5 / Date of seasons, page 5 / Datiere Jahreszeiten Seite 5

Appartement « les Chamois » dans maison. Caution de 200 €.
4 pièces dont 3 chambres. Cuisine équipée. Chambre 1 : 1 lit 2 per-
sonnes et 1 lit 1 personne, chambre 2 : 1 lit 2 personnes, chambre 3 : 1 
lit 2 personnes et 1 lit superposé (2 x 1 personne). 1 salle de bain avec 
douche et 1 WC. Local à skis/vélos/poussette dans l’entrée. Lit bébé, 
chaise bébé. Chauffage fioul. Balançoire. Draps fournis contre supplé-
ment (15 € lit double et 8 € lit simple). Forfait ménage en option à 80 €.

Charges
comprises

Été Hiver
Basse saison Saison Haute saison Basse saison Haute saison

Semaine 365 € 365 € 535 395 € 605 €

BUSSANG  |  600 m d’altitude

x6   |  1er étage  |  70 m2  |  ★★

BM025-A051A 

sur demande

collectif

Appartement dans maison. Caution de 100 € et 150 € si animaux. 
3 pièces dont 2 chambres. Cuisine équipée. Chambre 1  :1 lit 2 per-
sonnes. Chambre 2 : 2 lits de 2 personnes. 1 salle de bain avec douche. 1 
WC indépendant. Local à skis/vélos/poussette fermé. Chauffage central. 
Bac à sable, mini bowling, mallette de 100 jeux.

Charges
comprises

Été Hiver
Basse saison Saison Haute saison Basse saison Haute saison

Semaine 300 € 350 € 380 € 380 € 400 €

SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE   |  570 m d’altitude

x6   | rez de chaussée surélevé  |  70 m2  |  ★★

SG004-AS002

Sur demande

sur demande 1 km 500 m

Appartement dans maison. Caution de 100 €.
3 chambres, cuisine indépendante. Chambre 1 : 1 lit 2 personnes. 
Chambre 2 : 1 lit 2 personnes. Chambre 3 : 1 lit 2 personnes. 1 salle 
d’eau avec douche et WC. Local à ski/vélo/poussette. Chauffage central. 
Draps fournis 8 € / lit. Forfait ménage en option 20 €. Week-end : 140 €.

Charges
comprises

Été Hiver
Basse saison Saison Haute saison Basse saison Haute saison

Semaine 370 € 370 € - 400 € 400 €

BUSSANG  |  600 m d’altitude

x6   |   1er étage |  80 m2  |  ★★

BA005-ML002   

sur demande

500 m



Appartements / Apartments / Ferienwohnungen

 : + 33 (0)3 56 11 00 90 

Ap
pa

rt
em

en
ts

 / 
Ap

ar
tm

en
ts

 / 
Fe

rie
nw

oh
nu

ng
en

 

15

Appartement dans ferme rénovée. 
5 pièces dont 3 chambres. Cuisine équipée indépendante. Chambre 1 : 1 lit 
2 personnes (140x190cm). Chambre 2 :  2 lits 1 personne. Chambre 3 : 1 lit 
2 personnes (160x200cm).  Séjour avec 2 canapés fixes 3 personnes. Salle de 
bains avec douche hydro-massante à l’italienne et WC. 1 WC indépendant. 
Chauffage électrique et poêle à pellets. Sauna. Local à ski/vélos/poussette fer-
mé. Draps fournis dans la prestation et lits faits à l’arrivée. Forfait ménage 
obligatoire de 40.00 €. Poussette-canne à disposition. Location Non-fumeur.

Contact : Sarah et Sébastien SCARAVELLA 
7 Rue du Proscené - 88560 SAINT MAURICE SUR MOSELLE
Tél : +33 (0)6 81 91 38 63
E-mail : sarah_bibi_3@yahoo.fr

SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE   |  650 m d’altitude

x6   |  rez de chaussée  |  150 m2  |  ★★★

Scaravella Sarah et Sébastien

sur demande

Tarifs pour une semaine De 700 € à 770 € charges comprises

3 km

Appartement dans maison. Caution 250€. 
4 pièces dont 2 chambres pouvant accueillir 10 personnes. Cuisine 
équipée. Chambre 1 : 1 lit 2 personnes et 1 lit superposé 2 personnes. 
Chambre 2 : 1 lit 2 personnes et 1 lit superposé 2 personnes, séjour 
avec clic-clac, 1 salle de bain avec douche, 1 WC indépendant. Chauf-
fage fuel et bois. Local à skis/vélo/poussette fermé. Draps fournis contre 
supplément 10 €/personne. Jeux de société à disposition. Terrain de 
pétanque avec boules pour adultes et pour enfants fournies. Accueil 
chevaux possible. Jardin/verger de 1000 m². Accueil motards.

Charges
comprises

Été Hiver
Basse saison Saison Haute saison Basse saison Haute saison

Semaine 470 à 500 € 470 à 500 € 500 € 470 à 500 € 500 €

SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE  |  600 m d’altitude

x6   | de plain pied  |  90 m2  |  ★★★

SB003 - Gîte de famille dans les Vosges

1 km

Appartement dans ferme rénovée. Caution 200 €. 5 pièces dont 4 chambres. Cuisine 
indépendante. Chambre 1 : 1 lit 2 personnes (140 x 190cm), 2 lits 1 personne (80 x 
190cm). Chambre 2 : 1 lit 2 personnes (140 x 190cm). Chambre 3 : 1 lit 2 personnes (140 
x 190cm), 1 lit 1 personne (80 x 190cm). Chambre 4 : 1 lit 2 personnes (140 x 190cm), 2 
lits de 1 personne (80 x 190cm), 1 lit bébé et chaise haute (sur demande). Séjour – salle 
à manger : 1 canapé fixe 4 places. Salle de bain : douche, petite baignoire, 1 WC. Salle 
d’eau avec douche et lavabo. 2 WC indépendants. Cheminée électrique dans salle com-
mune. Location linge kit complet 20 €/pers. Forfait ménage sur demande 60 €. Extérieur : 
four à bois et terrain de pétanque en commun. Livraison du repas lors de votre arrivée en 
formule traiteur 10€/pers. 2 barbecues + Four à bois.
Contact : WERLÉ Bernard : 5 chemin du Planot - 88160 LE THILLOT 
Tél : +33 (0)3 29 25 21 05 / email : leplanot@orange.fr

LE THILLOT  |  600 m d’altitude

x11   | sur 2 niveaux  |  130 m2  |  ★★★

WERLÉ Bernard – Gîte du PLANOT

1,9 km

sur demande

sur demande

Tarifs pour une semaine De 365 € à 545 € charges non comprises

Appartement dans ferme rénovée. Caution de 500 € 
6 pièces, dont 3 chambres. Cuisine intégrée ouverte sur séjour. Chambre 
1  : 1 lit 2 personnes (160x200 cm) et 2 lits superposés (90x180cm pour 
2 enfants). Chambre 2  : 1 lit 2 personnes (160x200 cm) avec 1 lit bébé. 
Chambre 3 : 2 lits 1 personnes (90x190 cm). Salle de bain 1 :  avec douche, 
lavabo et WC. Salle de bain 2 : avec douche et lavabo. 1 WC indépendant 
au rez-de-chaussée avec lave-main. Poêle à bois (bois fournis). Linge de lit et 
linge de toilette fournis, lits faits à l’arrivée. Chaise haute et baignoire bébé.

Charges
comprises

Été Hiver
Basse saison Saison Haute saison Basse saison Haute saison

Semaine 1 400 € 1 400 € 1 400 € 1 400 € 1 750 €

SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE  |  650 m d’altitude

x8   | sur 2 niveaux   |  120 m2  |  ★★★

AB003-1773 La Tanière 

3 km
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Chalet.  Caution de 300 €
2 pièces, 1 chambre. Cuisine-séjour de 15m2 avec 5 fauteuils 1 personne. 
Chambre 23m2 : 1 lit 2 personnes (140x190 cm) et 2 lits 1 personne 
(90x190 cm), TV. 1 salle d’eau avec douche et lavabo. 1 WC indépendant. 
Poêle à bois. Chauffage électrique. Lit bébé, chaise haute, baignoire bébé. 
Balcon accessible directement sur terrain avec barbecue brasero. Location 
linge de toilette et de lit 20 €/pers. Forfait ménage sur demande 40 €. 

Contact : BRIOT Dominique 
11 rue du Mont – 88560 SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE
Tél : + 33 (0)6 11 68 60 94 
email : le.paradis.location@gmail.com

SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE  |  620 m d’altitude

x4   | sur 2 niveaux  |  63 m2  |  ★★★

BRIOT Dominique - Le Petit Paradis    

800 msur demandesur demande

Chalet individuel. Caution 100 €.
2 pièces en duplex, dont 1 mezzanine. Cuisine-séjour avec un conver-
tible 2 personnes. Mezzanine 2 lits : 1 personne (80x190) 1 lit 2 per-
sonnes (140x190). 1 salle d’eau avec douche et lavabo. 1 WC indé-
pendant. Insert, supplément bois 5 €/10kg. Location linge kit complet  
20 €/pers. Lit de bébé et chaise haute (sur demande). Forfait ménage sur 
demande 30 €. Terrain de pétanque en commun. Local à ski. Livraison du 
repas lors de votre arrivée en formule traiteur 10€ /pers.

Contact : WERLÉ Bernard
5 chemin du Planot - 88160 LE THILLOT
Tél : +33 (0)3 29 25 21 05 - email : leplanot@orange.fr

LE THILLOT  |  600 m d’altitude

x3   |  sur 2 niveaux  |  33 m2  |  ★★★

WERLÉ Bernard – Chalet du PLANOT

1,9 km

sur demande

sur demande

Tarifs pour une semaine De 265 à 450 € charges non comprises

Tarifs pour une semaine De 595 à 693 € charges comprises

Charges non
comprises

Été Hiver
Basse saison Saison Haute saison Basse saison Haute saison

Semaine 315 € 390 € 425 € 325 € 425 à 450 €

Chalet Manitoba. Caution 200 € 
2 pièces, dont 1 chambre. Kitchenette avec plaque à induction. 
Chambre : 1 lit 2 personnes (140x190 cm). Séjour :  un lit tiroir. Mez-
zanine : 1 lit 2 personnes. Salle de bain avec douche et baignoire. WC 
indépendant. 2 luges + 3 paires de ski alpins + 4 paires de raquettes à 
neige à disposition et gratuit. Produits de nettoyage et de 1ère nécessité 
fournis. Supplément animal : 35 €/semaine.

SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE  |  550 m d’altitude

x2   |   Rez-de-chaussée surélevé |  45 m2  |  ★★

SL002 - Manitoba

300 m

sur demande

Gite des douces heures. Caution 200 € 
2 pièces, dont 1 chambre. Cuisine intégrée ouverte sur salon-séjour avec 
1 canapé-lit : 2 personnes (160x200 cm) avec accès terrasse. Chambre : 
1 lit 2 personnes (140x190 cm). Salle de bain : avec douche, lavabo et 
WC. Poêle à pellets (bois fournis). Chauffage électrique d’appoint. Linge 
de lit et de toilette fourni, lits faits à l’arrivée. Bain nordique sur réserva-
tion. Option ménage fin de séjour contre supplément. 

Contact : BITTNER Anne-Charlotte
68 Chemin du Droit – 88160 LE THILLOT
Tél : +33 (0)6 84 99 81 59 / email : contact@douces-heures.fr 
Site : https://douces-heures.fr/hebergement/le-gite/

LE THILLOT  |  670 m d’altitude

x4   |   Rez-de-jardin |  41 m2  |  ★★★

BITTNER - Gîte des douces heures

4 km

Tarifs pour une semaine De 490 à 560 € charges comprises
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Chalet. Caution de 60 €.
2 pièces dont 1 chambre plus 1 mezzanine. Kitchenette.  
Chambre 1 : 1 lit 2 personnes, mezzanine : 2 lits 1 personne. Séjour 1 
canapé fixe 4 places. 1 salle de bain avec douche et WC. Local à skis/
vélos/poussette fermé. Chauffage électrique ou au bois (35 € en sus). 
Draps fournis contre supplément : 12 € par lit / Linge de maison fourni 
contre supplément : 5 € par personne.

Charges non
comprises

Été Hiver
Basse saison Saison Haute saison Basse saison Haute saison

Semaine 240 € 280 € 310 € 260 € 350 €

Charges non
comprises

Été Hiver
Basse saison Saison Haute saison Basse saison Haute saison

Semaine 350 € 400 € 490 € 350 € 490 €

BUSSANG  |  700 m d’altitude

x4   | sur 2 niveaux  |  48 m2  |  ★★

BN001-C016A 

3 km

Chalet. Caution de 200 €.
3 pièces dont 2 chambres. Cuisine intégrée. Séjour : un canapé fixe 3 
personnes. Chambre 1 : 1 lit 2 personnes. Chambre 2 : 1 BZ. 1 salle de 
bain avec douche et sèche cheveux, 1 WC indépendant. Local à ski/vélo/
poussette fermé. Chauffage électrique + poêle à granulés. Draps fournis 
contre supplément (12 € par lit). Forfait ménage en option : 30 €.

SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE  |  550 m d’altitude

x4   |   1er étage |  60 m2  |  ★★

SG007- SAINTLAURENT

800 m

Chalet « Acadie 1 ». Caution de 300 €.
3 pièces dont 2 chambres. Cuisine intégrée avec mini-four. Chambre 1  : 
1 lit 2 personnes. Chambre 2 avec entrée indépendante : 1 lit 2 per-
sonnes et 1 lit superposé (2 x 1 personne) et 1 salle de bain avec douche 
et WC. Séjour : canapé fixe 3 pers. 1 salle de bain avec douche, WC 
indépendant. Local à skis/poussette fermé. Pierrade-raclette. Chauffage 
électrique. Balançoire.

Charges non
comprises

Été Hiver
Basse saison Saison Haute saison Basse saison Haute saison

Semaine 350 € 400 € 500 € 350 € 500 €

SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE  |  550 m d’altitude

x4   |  sur 2 niveaux  |  65 m2  |  ★★

SG002-ACADIE1 

Chalet. Caution de 100 €. 
4 pièces dont 1 chambre. Kitchenette. Chambre 1 : 1 lit 2 personnes. 
Mezzanine : 1 lit 1 personne. Séjour : 1 clic-clac 2 personnes. 1 salle de 
bain avec douche. WC indépendant. Chauffage électrique. Local à skis/
vélos/poussette fermé. Draps fournis gratuitement. Grand jardin et table 
de pique-nique. Jeux de société.

Charges
comprises

Été Hiver
Basse saison Saison Haute saison Basse saison Haute saison

Semaine 250 € 300 € 350 € 275 € 360 €

FRESSE-SUR-MOSELLE  |  730 m d’altitude

x4   |  sur 2 niveaux  |  42 m2  |  ★

FL001-AF004

2 km300 m
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Chalet « Acadie 2 ». Caution de 300 €. 
Capacité Maximum : 2 adultes et 2 enfants ou 3 adultes.
3 pièces dont 2 chambres. Cuisine intégrée avec mini-four. Chambre 1 : 
1 lit 2 personnes, chambre 2 : 1 lit superposé (2x1 personne). Séjour : ca-
napé fixe 3 pers. 1 salle de bain avec douche, 1 WC indépendant. Local à 
skis/vélo/poussette fermé. Raclette-Grill. Balançoire. Chauffage électrique.

Charges non
comprises

Été Hiver
Basse saison Saison Haute saison Basse saison Haute saison

Semaine 250 € 290 € 390 € 250 € 390 €

SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE  |  550 m d’altitude

x4   |  de plain pied  |  46 m2  |  ★★

SG002-ACADIE2 

300 m

Chalet Caribou. Caution 200 €. 
3 pièces dont 2 chambres. Cuisine équipée. Chambre 1 : 1 lit 2 per-
sonnes. Chambre 2 : 1 lit 2 personnes. Séjour : 1 clic-clac. 1 salle de bain 
avec douche,1 wc indépendant. Chauffage électrique. Local à skis/vélo/
poussette fermé. 1 lit bébé et 1 chaise haute. Draps non fournis.
150 € le week-end. 

Contact : ANTOINE Stéphane
Rue du Tremplin - 88560 SAINT MAURICE SUR MOSELLE
Tél : +33 (0)6 32 78 78 46 
email : stephane.antoine623@orange.fr

SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE  |  550 m d’altitude

x4   | de plain pied  |  42 m2  |  ★★

ANTOINE Stéphane

500 m

Tarifs pour une semaine De 250 à 450 € charges comprises

Maison individuelle. Caution de 300 €. 4 pièces dont 2 chambres et 
cuisine équipée. Chambre 1 : 1 lit 2 personnes, chambre 2 : 1 lit 2 per-
sonnes. 1 salle de bain avec douche et WC. Chauffage électrique et 
poêle à bois, bois fourni contre supplément : 10 €. Draps fournis contre 
supplément 12 €/chambre. Tarif week-end : Hiver : 280 € - Eté : 250 € 
(formule tout compris) hors vacances scolaires. 

Contact : WAMSTER Christophe
11 Chemin de Saint Guerin la Rouauche - 88160 LE MENIL
Tél : +33 (0)6 62 03 26 72 / email : wamster@hotmail.fr 
Site : www.location-lemenil.com

 LE MENIL  |  600 m d’altitude

x4   | plain pied  |  90 m2  |  ★★★

WAMSTER Christophe 

2 km

Tarifs pour une semaine De 590 à 690 € charges comprises

Chalet. Caution de 200 €. 
3 pièces dont 2 chambres. Cuisine intégrée. Chambre 1 : 1 lit 2 per-
sonnes, chambre 2 : 1 lit superposé (2x1 personne) et 1 lit 1 personne 
(lit tiroir). 1 salle de bain avec douche et WC. Local à skis/vélos/poussette 
fermé. Lit bébé et chaise haute, jeux de socièté. Poêle à bois (bois fourni 
gratuitement) et chauffage électrique d’appoint en sus. Barbecue à gaz, 
possibilité de louer les draps. Places de stationnement. Location à partir 
de 3 nuits.

Charges non
comprises

Été Hiver
Basse saison Saison Haute saison Basse saison Haute saison

Semaine 390 € 390 à 490 € 490 € 390 à 410 € 530 €

BUSSANG  |  720 m d’altitude

x5   |  rez de chaussée  |  54 m2  |  ★★★

BR006-C001A  

sur demande 1,5 km
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Maison individuelle. Caution de 100 €.
5 pièces dont 2 chambres. Cuisine équipée. Chambre 1 : 1 lit 2 per-
sonnes. Chambre 2 : 1 lit 2 personnes. 1 salle de bain avec baignoire, 
1 WC indépendant. Chaise haute, lit bébé. Local à skis/vélos/poussette 
fermé. Chauffage électrique.

Charges
comprises

Été Hiver
Basse saison Saison Haute saison Basse saison Haute saison

Semaine 330 € 370 € 400 € 400 € 440 €

BUSSANG  |  720 m d’altitude

x5   |   de plain pied |  70 m2  |  ★ 

BL006-C063A   

sur demande

1 chien à la fois et pas de chat

2 km

Maison individuelle. Caution : 150 €. 
3 pièces dont 2 chambres mansardées, cuisine intégrée ouverte sur séjour avec 
accès terrasse. Chambre 1 : 1 lit 2 personnes (140/190cm) et 1 lit 1 personne, 
chambre 2 : 1 lit 2 personnes et 1 lit 1 personne. Séjour 1 canapé fixe 2 per-
sonnes et 1 fauteuil. 1 salle de bains avec baignoire. 2 WC indépendants. Lit 
bébé et chaise haute. Chauffage électrique. Location de draps contre supplé-
ment (8 € par lit). Forfait ménage : 40 €. Location non-fumeur. Table de ping-
pong et jeux de société à disposition.

Charges non
comprises

Été Hiver
Basse saison Saison Haute saison Basse saison Haute saison

Semaine 300 € 380 € 470 € 360 € 460 à 470 €

LE MÉNIL  |  509 m d’altitude

x6   |  sur 2 niveaux  |  79 m2  |  ★★ 

MB002-M002 

500 m

Chalet Le Sourcier. Caution 300 € 
5 pièces, dont 3 chambres. Cuisine équipée. Salon- séjour avec accès 
balcon. Chambre 1  : 1 lit 2 personnes (140x190 cm). Chambre 2  : 2 
lits superposés 1 personne (90x190 cm). Chambre 3 : 1 lit 2 personnes 
(140x190 cm). Salle de bain  : avec douche, lavabo. WC indépendant. 
Chauffage électrique. Linge de lit fourni contre supplément. 6 marches 
pour accéder à la location. Chaise haute et lit bébé. Table de ping-pong, 
balançoire. 

Maison individuelle. Caution 400 € 
4 pièces, dont 3 chambres. Cuisine équipée indépendante. Salon-séjour. 
Chambre 1 : 1 lit 2 personnes (160x200 cm). Chambre 2 : 1 lit 2 per-
sonnes (160x200 cm). Chambre 3 : 2 lits superposés 1 personne (90x190 
cm)+ canapé BZ (2personnes). Salle de bain 1 : avec douche à l’italienne, 
lavabo. Salle de bain 2 : avec douche à l’italienne, lavabo. WC. Véranda. 
Chauffage central au gaz. Linge de lit fourni, lits faits à l’arrivée, supplé-
ment de 80 € si ménage non fait. 4 marches pour accéder à la location. 
Chaise haute, lit bébé sur demande.

BUSSANG  |  650 m d’altitude

FRESSE-SUR-MOSELLE  |  510 m d’altitude

x6   |   sur 1 étage |  96 m2  |  ★★

x6   |   rez-de-chaussée  |  114 m2  |  ★★★★

BF002 - Le Sourcier

FB004 - Nikolasheim

1 km

1 km

Charges non
comprises

Été Hiver
Basse saison Saison Haute saison Basse saison Haute saison

Semaine 400 € 450 € 480 € 400 € 480 €

Charges
comprises

Été Hiver
Basse saison Saison Haute saison Basse saison Haute saison

Semaine 490 € 520 € 560 € 490 € 560 à 630 €
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Chalet Bruyères. Caution de 250 €. 6 pièces dont 4 chambres, cuisine intégrée. 
Chambre 1 : 1 lit 2 personnes, chambre 2 : 1 lit 2 personnes, chambre 3 : 1 lit 2 
personnes, chambre 4 : 1 lit 1 personne et 1 lit superposé (2x1 personne). 1 salle 
de bain avec 2 douches, 2 WC indépendants. Local à skis/vélos/poussette fermé. 
Aire de jeux extérieure. Chauffage électrique au sol et poêle à pellets. Salle de 
jeux (jeu de palets, baby-foot, table de ping pong…), trampoline couvert. 270  € 
le week-end ménage compris. Nouveauté : Sauna plus douches à jets. Possibilité 
location Kota (60 €).

Contact : CROUVISIER André et Nadine
29 rue du Pont du Lait – 88560 SAINT MAURICE SUR MOSELLE
Tél. : +33 (0)3 29 25 86 67 ou +33 (0)6 87 11 91 41
Email : crouvisier@yahoo.fr 
Site : www.loc-chalet-vosges.com

SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE  |  590 m d’altitude

x6   |    sur 2 niveaux  |  98 m2  |  ★★  

CROUVISIER André 

2 km

Maison mitoyenne. Caution de 200 €. 
4 pièces dont 2 chambres, cuisine équipée. Chambre 1 : 2 lits 1 per-
sonne. Chambre 2 : 1 lit 1 personne et 1 lit 2 personnes. Séjour : 1 lit 
1 personne et 1 clic clac 2 personnes. 1 lit bébé. 1 salle de bain avec 
baignoire sabot. WC dans salle de bain. Local à skis/vélos/poussette fer-
mé. Chauffage électrique et poêle à pellets (fournis contre supplément). 
Draps fournis contre supplément (4 €/lit 1 pers ; 6 €/lit 2 pers).

Charges non
comprises

Été Hiver
Basse saison Saison Haute saison Basse saison Haute saison

Semaine 240 à 310 € 310 à 390 € 310 à 390 € 265 à 330 € 325 à 410 €

BUSSANG  |  700 m d’altitude

x6   |  sur 2 niveaux  |  85 m2  |  ★★

BR004-A005A 

sur demande

3 km

Maison individuelle. Caution de 400 €.
5 pièces dont 3 chambres. Coin cuisine. Chambre 1 : 1 lit 2 personnes. 
Chambre 2 : 1 lit 2 personnes. Chambre 3 : 1 lit superposé (1 personne + 2 
personnes et 1 lit tiroir 1 personne). Salle de bain avec douche à l’italienne, 2 
WC indépendants, séjour avec 2 canapés, jeux sociétés, consoles de jeux, dvd, 
livres..., prêt de vélos et de luges, local à ski, vélo, poussette fermé. Chauffage  : 
poêle à granules (fournis) et électrique. Torchons fournis. Lits faits à l’arrivée 
sur demande et linge de toilette fournis contre supplément. Ménage fin séjour 
en supplément sur demande. 

Charges
comprises

Été Hiver
Basse saison Saison Haute saison Basse saison Haute saison

Semaine 380 € 430 € 480 € 380 € 480 €

BUSSANG  |  600 m d’altitude

x6   |  plain pied  |  88 m2  |  ★★★★ 

BC010-M001 

400 m

Tarifs pour une semaine De 380 à 650 € charges comprises 

Chalet « Le Haut du Seu ». Caution 600 €. 5 pièces dont 3 chambres. 
Cuisine équipée ouverte sur une grande pièce à vivre. Chambre 1 : 1 lit 2 
personnes. Chambre 2 : 1 lit 2 personnes. Chambre 3 : 4 lits 1 personne 
(dont 1 lit de 80 cm). 2 salles de bain : une avec douche à l’italienne et 
WC, une avec baignoire, double vasque et WC indépendant. Chauffage 
au sol, garage, vestiaire et casier à ski. Terrasse, balcon, jardin avec diffé-
rents espaces de détente. Kit enfant/bébé sur demande.Options : linge 
de lit (12 €/lit), linge de toilette (6 €/pers.)

Contact : Melle CORTOT
15 impasse des Hêtres - 88160 LE MÉNIL / Tél : +33 (0)6 33 44 44 53
email : contact@lehautduseu.com 
Site : www.lehautduseu.com

 LE MENIL  |  580 m d’altitude

x6   |  sur 2 niveaux   |  97 m2  |  ★★★

CORTOT A. 

2 km

Tarifs pour une semaine De 475 à 895 € charges  non comprises

sur demande

Date des saisons page 5 / Date of seasons, page 5 / Datiere Jahreszeiten Seite 5
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Tarifs pour une semaine De 820 à 1020 € charges et taxes de séjour comprises

Tarifs pour une semaine De 900 à 1600 € charges comprises

Le Chalet Valérie. Caution de 600 €. Taxes de séjour incluses.
4 pièces dont 2 chambres. Cuisine intégrée. Chambre 1 : 1 lit 2 per-
sonnes, chambre 2 : 4 lits 1 personne. 1 salle de bain avec douche, 2 WC 
indépendants. Local à skis/vélos/poussette fermé. Lit bébé, chaise haute. 
Chauffage au sol. Draps fournis contre supplément 15 €/lit. Serviettes de 
toilette 8 €. Chalet non-fumeur. Animaux non admis.

Contact : Chalet Valérie 
17b Route de Sauté - 88540 BUSSANG
Tél : +33 (0)6 61 90 48 54
Email : contact@chalet-valerie.fr
Site : www.chalet-valerie.fr

BUSSANG  |  700 m d’altitude

x6   |  sur 2 niveaux  |  90 m2  |  ★★★★

CHALET Valérie

1 km

Chalet.  Caution de 300 € par semaine
6 pièces, dont 3 chambres. Cuisine intégrée ouverte sur séjour accès terrasse. 
Chambre 1 : 1 lit 2 personnes (140 x190 cm). Chambre 2 : 1 lit 2 personnes 
(140 x190 cm) avec salle de douche et lavabo. Chambre 3 : 1 lit 2 personnes 
(140 x190 cm). 1 salle d’eau avec douche et lavabo. 1 WC indépendant au 
rez-de-chaussée. A l’étage, petite chambre de 5 m2 avec un WC. Poêle à bois 
(bois fournis). Chauffage électrique en supplément. Location linge de lit 10 €/
lit. Forfait ménage sur demande 60 €. Terrasse. Barbecue. Abri voiture.

Charges non
comprises

Été Hiver
Basse saison Saison Haute saison Basse saison Haute saison

Semaine 525 € 550 € 585 € 530 € 585 €

LE MÉNIL  |  565 m d’altitude

x6   |  sur 2 niveaux  |  83 m2  |  ★★★ 

LM003 - Les Bruyères

900 m

Ferme rénovée « la Parenthèse Vosgienne ». Caution de 900 €. 7 pièces dont 
4 chambres et 1 mezzanine. Cuisine intégrée ouverte sur séjour. Chambre 1 : 1 
lit 2 personnes (180x200), chambre 2 : 1 lit 2 personnes (180x200), chambre 
3 : 1 lit 2 personnes (160x200), chambre 4 : 1 lit 2 personnes (140x200) et 2 
lits 1 personne (90x190), mezzanine : 1 lit 2 personnes (140x190). 4 salles de 
bain avec douche attenantes aux chambres, 5 WC indépendants. Séjour avec 
3 canapés fixes de 2 et 3 personnes. Spa, jacuzzi, billard, baby-foot, table de 
ping pong, jeux de société. Four à pizza. Chauffage au sol et poêle à bois (bois 
fourni). Lit bébé, chaise haute et table/matelas à langer. Draps et linge de toilette 
fournis gratuitement, lits faits à l’arrivée. Supplément ménage obligatoire 100 €. 

Charges
comprises

Été Hiver
Basse saison Saison Haute saison Basse saison Haute saison

Semaine 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 €

 BUSSANG  | 750 m d’altitude

x10   |  sur 3 niveaux   |  320 m2  |  ★★★★★

BF005 - La Parenthèse Vosgienne  

2 kmsur demande

Chalet de La Prague dans un parc privatif de 2 000 m² sans vis-à-vis.  
4 pièces, dont 3 chambres. Cuisine intégrée ouverte sur séjour avec balcon. 
Chambre 1 : 1 lit 2 personnes (140x190 cm). Chambre 2 : 1 lit 1 personne (90x190 
cm). Chambre 3 : 1 lit 2 personnes (140x190 cm). Mezzanine : 3 lits 1 personne 
(90x190cm) avec surface jeux pour enfants. Salle de bain 1 : avec douche, lavabo. 
Salle de bain 2 : avec baignoire, lavabo et WC. Cheminée avec insert (bois fournis). 
Chauffage électrique. Linge de lit fourni, lits faits à l’arrivée. Chaise haute et lit 
bébé. Local à ski et vélos avec atelier de réparation. Balançoire. Barbecue. 

Contact : RINGLÉ David et Christelle 
4 route de Chamaka - 88540 BUSSANG
Tél : + 33 (0)6 30 53 07 47 / +33 (0)6 79 99 83 01 
Email : christelle.ringle@cegetel.net
Site : www.chaletdelaprague.com

BUSSANG  |  650 m d’altitude

x8   |  sur 1 étage  |  85 m2  ★★★★

RINGLÉ D et C - La Prague

1 km
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Dans une ancienne Ferme Vosgienne, 1 suite familiale avec douche, 
sèche-cheveux, WC indépendant. Salon télé, coin repas équipé d’un 
micro-onde et d’un réfrigérateur. Garage Moto et vélo. Drap et linge de 
toilette fournis. Taxe de séjour non comprise.

Contact : 
Tel. : +33 (0)3 29 25 27 29  /+33 (0)6 83 00 19 01 
email : cheznico88160@gmail.com
Site : www.chambres-cheznico.com 

LE MENIL  |  700 m d’altitude

5 Route des granges    

Chez Nico 

Tarif pour 2 personnes 
Par jour

Chambre double

50 € (petit déjeuner compris)

sur demande

2,5 km

22

2 chambres 2 personnes avec douche, sèche cheveux et WC indépen-
dant. Peut accueillir jusqu’à 4 personnes.
Lit bébé, chaise haute. 
Linge de toilette fourni. 

Contact : 
Tel. : + 33 (0)6 83 42 56 57
email : closdeslesses88@hotmail.fr
Site : www.closdeslesses.com

FRESSE-SUR-MOSELLE  |  520 m d’altitude

9, rue des Lesses 

Le Clos des Lesses  

Tarif pour 2 personnes 
Par jour

Chambre double

60 à 65 € (petit déjeuner compris)

2 km

Charges
comprises

Été Hiver
Basse saison Saison Haute saison Basse saison Haute saison

Semaine 1050 à 1465 € 1050 à 1465 € 1050 à 1465 € 1050 à 1465 € 1050 à 1465 €

Charges
comprises

Été Hiver
Basse saison Saison Haute saison Basse saison Haute saison

Semaine 800 € 800 € 1 000 € 800 € 1 500 €

Maison mitoyenne. Caution : 400 €. 
7 pièces dont 6 chambres, cuisine indépendante. Chambre 1 : 1 lit 2 personnes 
(160x200cm), chambre 2 : 1 lit 2 personnes (140x190cm), chambre 3 : 1 lit 
2 personnes (140x190cm) et 1 lit 1 personne, chambre 4 : 1 lit 2 personnes 
(140x190cm), chambre 5 : 1 lit 2 personnes (140x190cm), chambre 6 : 1 lit 2 
personnes (140x190cm). Draps et linge de toilette fournis contre supplément. 
Séjour sur 2 niveaux avec salle à manger et salon. Salle de bains 1 avec douche 
à l’italienne au 1er niveau, salle de bains 2 avec 1 baignoire, 1 douche et 1 WC 
au 2ème niveau. 1 WC indépendant. Chaise haute, lit bébé, baignoire, siège 
de table, réducteur wc. Chauffage central à granulés et poêle à pellets (5 €/
sac). 30 marches pour accéder à la location. Forfait ménage obligatoire : 80 € 
Location non-fumeur. Parking privé.

Ferme rénovée. Caution 350 € 
6 pièces, dont 4 chambres. Cuisine intégrée ouverte sur séjour avec balcon. 
Chambre 1 : 1 lit 2 personnes (140x190 cm). Chambre 2 : 1 lit 2 personnes 
(140x190 cm). Chambre 3 : 1 lit 2 personnes (140x190 cm) et 1 lit 1 personne 
(90x190cm). Chambre 4 1 lit 2 personnes (140x190 cm) et 1 lit 1 personne 
(90x190cm). Salle de bain 1 : avec douche, 2 lavabos. Salle de bain 2 : avec 
baignoire, lavabo. 2 WC indépendants. Cheminée (bois fournis). Chauffage 
central au fuel. Linge de lit fourni, lits faits à l’arrivée. 5 places de parking privé.

BUSSANG  |  600 m d’altitude RAMONCHAMP  |  550 m d’altitude

x10   |  sur 2 niveaux  |  135 m2  ★★★★ x10   |  sur 1 étage  |  150 m2  ★★

BB003-MA003      RM002 – La Fermette du Patural

500 m 400 m
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Eric et Marlyse vous accueillent chaleureusement dans leur belle maison 
de caractère, agrémentée d’un grand jardin, au cœur des Ballons. Les 
chambres ont été rénovées en 2019. Une table d’hôtes vous est propo-
sée tous les soirs. Peuvent accueillir jusqu’à 6 personnes. Equipement 
Bébé. Jeux pour enfants. Parking fermé.

Contact : 
Tel. : + 33 (0)6 29 53 72 03
email : prigent.marlyse@gmail.com

3 chambres avec vue sur la montagne, salle de bains privative, WC, 
sèche-cheveux, télévision, wifi gratuit.Petit-déjeuner avec spécialités lo-
cales 8€/personne, table d’hôtes 14€/personne. Lit bébé, chaise haute, 
local à ski et vélo, chiens acceptés sur demande et sans supplément.

Contact : 
Tel. : +33 (0)6 14 05 51 62
email : les.sapins@yahoo.com
Site : lessapinsbussang.blogspot.com

SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE  |  550 m d’altitude BUSSANG  |  730 m d’altitude

27 rue de Lorraine 2 impasse du Viaduc

Chez Marlyse Les Sapins 

Tarif pour 2 personnes 
Par jour

Chambre double

98 € (petit déjeuner compris)
Tarif pour 2 personnes 

Par jour

Chambre double

56 € (petit déjeuner compris)

Situées sur les hauteurs du Thillot, les 3 chambres de l’ancienne ferme 
rénovée Aux Douces Heures des Vés vous accueillent pour un bol d’air 
au cœur des Hautes Vosges, une pause cocoon au naturel ou encore un 
séjour sportif à la montagne. Profitez également d’un moment de gour-
mandise et de partage autour de notre table d’hôtes. Produits locaux, 
authenticité et « fait maison » voilà notre credo !

Contact : 
Tel. : + 33 (0)6 84 99 81 59
email : contact@douces-heures.fr
Site : www.douces-heures.fr

LE THILLOT  |  670 m d’altitude

68 Chemin du Droit

Aux Douces Heures Des Vés 

Tarif pour 2 personnes 
Par jour

Chambre double

90 € (petit déjeuner compris)
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Au départ de l’arrêt navette en hiver. Gite de 2 à 34 personnes, idéal 
pour groupes, clubs, associations, anniversaires, etc. Les pensionnaires 
sont hébergés dans des meublés de 2 à 4 personnes entièrement équi-
pés + 2 chambres + 1 salle de bain avec douche hydromassante et chro-
mothérapie. Grande salle de séjour. Cuisine équipée pour les groupes.  
260 m2 au total. Local à skis/vélos/poussette fermé. Aire de jeux exté-
rieure. Terrain de pétanque.

Contact : 
Tel. : +33 (0)6 85 70 52 38 
email : almy.richard@gmail.com
Site : www.la-hutte.com

BUSSANG  |  740 m d’altitude

x27   |    15, route de la Hutte

Gîte de la Hutte

AGRÉMENT 
JEUNESSE  
ET SPORT

3 km

Gros chalet à l’architecture vosgienne traditionnelle sur un terrain 
d’un hectare (600 m de la RN66) avec gardien (non logé sur place). 
8 chambres dont 5 avec cabinet de toilette privatif, 1 cuisine équipée 
en commun, salle à manger pouvant accueillir 32 personnes, 1 salon 
détente, 1 cellier, 1 buanderie, 1 cabinet de toilette commun (2 WC, 
2 douches, 2 lavabos). Local à skis/vélos/poussette fermé. Aire de jeux 
extérieure, terrain de pétanque, parking privé non gardé. Location à par-
tir de 401 € la nuitée. Adhésion à l’association nécessaire (annuelle et 
familiale ou individuelle temporaire - nous consulter). Possibilité de louer 
partiellement, prestation ménage et location vaisselle possibles. 

Contact :
Tél. : + 33(0)6 51 48 34 15 / Gite + 33 (0)3 29 61 62 13 
email : atc.nancy@sfr.fr 
Site : www.atc-nancy.com/gitebussang.htm

BUSSANG  |  670 m d’altitude

x32   |    20, route des Champs Colnot    

Gite Jean Maillard

AGRÉMENT 
JEUNESSE  
ET SPORT

1,5 km

Gîte de groupe de 450 m2 pouvant accueillir 30 personnes, idéal pour 
groupe, clubs, associations, anniversaires, réunions familiales, séminaires, 
etc… Situé à côté de la « Source Marie », à proximité des pistes de ski, ran-
données pédestres, rando ferrata. 9 chambres de 2, 3 ou 4 personnes avec 
salle d’eau (douche ou baignoire) et toilettes, draps fournis (contre supplé-
ment). Rez de chaussée : salon, salle à manger 100 m2, Cuisine semi-profes-
sionnelle avec son matériel, parking privé, local à ski, véranda avec baby-foot. 
Tarifs week-end : 1 190 € (2 nuitées) - En semaine, 595 € la nuitée mais 2 
nuitées minimum, possibilité de location à la semaine sur demande ou plus : 
réduction de 12 % sur les tarifs nuitées. La location est hors charges (eau, 
électricité), chauffage si besoin, forfait ménage, taxe de séjour.

Contact : 
Tel. : + 33 (0)6 36 88 75 66 / +33 (0)3 29 23 96 82 
email : gite.lessourcesbussang@gmail.com 
Site : www.gite-les-sources-bussang.fr

BUSSANG  |  730 m d’altitude

x30   |    12 Route des Sources  

Gîte les Sources

2 kmsur demande

Gite composé de 12 Chambres, 9 salles d’eau dont 1 chambre ac-
cessible à personne à mobilité réduite, salle à manger pour 35 per-
sonnes. Cuisine équipée pro. Possibilité demi-pension ou gestion libre. 
2 lits bébé, 3 chaises hautes. Local à ski, vélo, raquettes. Aire de jeux 
extérieure, balançoire, ping-pong et terrain de pétanque. Un espace 
détente avec sauna et spa accessible sur réservation. Location week-
end de 32,00 à 37,80 € ou semaine de 89,50 à 107,30 €/personne. 

Contact :
Tel. : + 33 (0)6 37 00 96 44 
email : gites.levasion@orange.fr
Site : www.gite-levasion.com

BUSSANG  |  700 m d’altitude

x35   |    31, route de la Hutte  |  ★★     

Gite l’Evasion

AGRÉMENT 
JEUNESSE  
ET SPORT

sur demande

3 km
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Chalet situé au sommet du Ballon d’Alsace, au pied des pistes de ski,  disposant 
de 16 couchages et pouvant accueillir 19 personnes. RDC : un hall d’entrée 
avec un meuble à skis et chaussures. Une chambre (4 couchages) accessible aux 
personnes à mobilité réduite avec wc et salle de bains. Une salle à manger 20/25 
couverts avec fourneau et donnant accès sur une grande terrasse. Une cuisine 
toute équipée avec fourneau. (bois fourni gratuitement) A l’ETAGE : 3 chambres 
avec 4 couchages dans chacune d’elles. 1 salle de bains et wc. AU SOUS SOL : 1 
salle de bains supplémentaire avec wc. Location de 390 à 460 € pour le week-
end. De 1 000 à 1 450 € pour la semaine. 

Contact : 
Tel. : + 33 (0)7 71 75 06 03
email : reservation.skiclub@gmail.com
Site : www.chaletgitevosges.com

SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE | 1150 m d’altitude

 x16   |    Sommet du Ballon d’Alsace
Chalet Gite Henri Mougenot

10 km

AGRÉMENT 
JEUNESSE  
ET SPORT

Gîtes de groupes / Group accommodations / Gruppenunterkünfte

Accueil de groupe en pension complète, demi-pension, repas 14,40 €. 
Possibilité de gestion libre à certaines périodes. 44 lits répartis en 6 
chambres et 2 dortoirs, 1 cuisine équipée, 1 salle de restauration pour 
45 personnes, 1 salle de détente, 1 salon, 1 salle de classe/réunion. 1 
chambre accessible aux personnes à mobilité réduite. Local à skis/vélos/
poussette fermé. Location à partir de 15 € /jour/personne (25 personnes 
minimum). Possibilité de location de draps 5,70 € la paire. Inspection 
académique, DDASS/PMI, services vétérinaires.

Contact : 
Tel. : + 33 (0)3 29 61 60 54 
email : chaletdamelevieres@orange.fr
Site : www.damelevieres.fr

BUSSANG  |  720 m d’altitude

x44   |    2, route du Col du Page

Chalet de Damelevières   

AGRÉMENT 
JEUNESSE  
ET SPORT

3 km

Composé de 2 gîtes de 21 et 23 personnes, avec possibilité de lits sup-
plémentaires, capacité maximale de 65 lits. Au total, 24 chambres dont 
8 accessibles aux personnes à mobilité réduite. Dans les deux gîtes, il 
se trouve une cuisine toute équipée, salle de bains avec 3 toilettes et 
3 douches. Lavabos dans chaque chambre et chauffage central. Salon, 
lits bébé, chaise haute, salle de musculation, espace jeux d’enfants à 
l’intérieur avec 3 tables de ping- pong et 2 baby-foot, jardin. Possibilité 
de table d’hôtes. Location de 380 € à 545 € pour le week-end et 1 590  € 
à 2 220 € pour la semaine.

Contact : 
Tel. : + 33(0)3 29 25 39 74 
email : info@lavieillecolonie.com
Site : www.lavieillecolonie.com 

SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE  |  700 m d’altitude

x65   |    52, rue des Charbonniers  |  ★★

La Vieille Colonie   

AGRÉMENT 
JEUNESSE  
ET SPORT

4 km

Accueil de groupes toute l’année en gestion autonome. Comprend 40 
lits, 10 chambres de 3 à 5 lits avec lavabo. Douches, cuisine équipée. 
Chauffage central Chaise haute, espace de jeux.

Contact : 
Association familiale de Villers les Nancy
Tel. : + 33 (0)3 83 28 18 63 / + 33 (0)6 74 01 68 64 
email : ass.fam.villers@wanadoo.fr
Site : https://ass-fam-villers.monsite-orange.fr

BUSSANG  |  650 m d’altitude

x40   |    6, route des Champs Colnot

Maison Familiale Les Myrtilles

en commun

AGRÉMENT 
JEUNESSE  
ET SPORT

1,2 km



Le gîte est situé au calme, au centre du village, en face de l’Office de 
Tourisme. Cette maison de vacances comprend 7 chambres, 6 salles de 
bains avec douche, salon, salle à manger.

Contact :  
Tel. : + 33 (0)3 29 61 35 19
email : hoteldutremplin@gmail.com

BUSSANG  |  600 m d’altitude

x12   |  5 Avenue de la Gare  |   ★     

L’annexe du Tremplin

Gîtes de groupes / Group accommodations / Gruppenunterkünfte
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La Roche Jolie est un centre d’hébergement collectif dont la gestion est assu-
rée par la Commune de Ramonchamp. La location a lieu toute l’année pour 
les particuliers, les groupes associatifs, sans personnel permanent.

Contact : 
Tel. : + 33 (0)3 29 25 01 73  
email : accueil@ramonchamp.fr
Site : http://www.ramonchamp.fr/roche_jolie.aspx

RAMONCHAMP  |  545 m d’altitude

x120   |    46 rue de L’Etraye  

La Roche Jolie

Situé sur 2 ha de terrain, avec vue sur les sommets vosgiens, notre gite 
de groupes est la réunion de 2 appartements. Une grande pièce de vie 
dans un style chaleureux et campagnard avec cheminée vous permet de 
prendre vos repas en commun sur une table de 5 m de long. Composé 
de 7 chambres. Local à skis / vélos / poussette.

Contact :
Tél. : +33 (0)6 81 86 52 62 
email : gite-claudel@orange.fr
Site : http://pagesperso-orange.fr/gite-claudel

Ancien hôtel de 1803, totalement rénové en 2 gites de 9 et 11 chambres, 
chacune avec sa salle de bains. Les 2 gites ont leur propre cuisine totale-
ment équipée, salle à manger et bar/espace détente. Grand jardin avec 
vue sur la Moselle. Possibilité fêtes, séminaires, etc…

Contact :
Tél. : +33 (0)7 57 06 75 53
email : ilse@les2clefs.fr
Site : www.les2clefs.fr

BUSSANG  |  700 m d’altitude BUSSANG  |  600 m d’altitude

x20   |    Route des Champs COLNOTS     x40   |    1 rue du 3ème RTA  |   ★★★★    

Le Refuge Les 2 Clefs

1 km

AGRÉMENT 
JEUNESSE  
ET SPORT



Vi
lla

ge
s 

va
ca

nc
es

 / 
Ho

lid
ay

 v
ill

ag
es

 / 
Fe

rie
nd

ör
fe

r

27

Villages vacances / Holiday villages / Feriendörfer

Village à Thème*** composé de 180 chambres dont 16 accessibles aux 
Personnes à Mobilité Réduite, bar avec cheminée, restaurant accessible 
PMR, salle de spectacle, salle de squash, jeux électroniques et local à skis/
vélos. Animations et clubs enfants gratuits. Location de matériel de skis / 
raquettes. Aire de jeux extérieure : mini-golf… Centre aquatique avec pis-
cine couverte chauffée, bain à bulles, sauna, hammam, toboggan ludique 
et massages avec prestataires extérieurs. Réduction enfants : -50% pour 
les moins de 12 ans et gratuit pour les moins de 2 ans.

Contact : 
Tél. : + 33(0)3 29 61 51 74 / Fax : + 33(0)3 29 61 61 39
email : bussang@azureva-vacances.com 
Site : www.azureva-vacances.com

Le Village Vacances vous accueille en solo, en couple ou en groupe, pour des 
séjours en toute liberté ou organisés. Week-end, court séjour, semaine : tout 
est possible. Pendant les vacances scolaires françaises, animations en journée 
et soirée, les clubs enfants sont ouverts (3 à 17 ans). Sur place : piscine cou-
verte, mini-golf, centre équestre (sur réservation), location de vélos.
A proximité : le Ballon d’Alsace, la voie verte, randonnées, ski, sites touris-
tiques, route des vins d’Alsace. 
Equipements : bar, salon, TV, salles de séminaire, jardin aromatique et floral.

Contact :  
Tel. : + 33 (0)3 29 25 02 06 / Fax : + 33 (0)3 29 25 31 85 
email : contact@vosgesles4vents.com 
Site : www.vosges4vents.com 

BUSSANG  |  880 m d’altitude RAMONCHAMP  |  470 m d’altitude

x387   |    2, rue de Larcenaire  |  ★★★ 3, rue d’Alsace  |  ★★★ NN

Azureva Les 4 vents

Tarif

Demi-pension : une nuit en chambre double à partir de 100 € / pers Location : 2 nuits en studio supérieur 2 pers. à partir de 237 €

Tarif

Pension complète 68 à 75 € Demi pension (nous consulter) Location de gite 5 personnes (semaine) de 680 à 850 €

AGRÉMENT 
JEUNESSE  
ET SPORT

5 km 1 km
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La Roulotte des Scaravella
Dans un cadre tranquille et serein à l’orée des bois, venez passer une nuit dans une roulotte. 
Un logement insolite avec tout le confort nécessaire. Au pied du Ballon d’Alsace et du Rouge 
Gazon, passez un séjour dans un coin calme et paisible. Découvrez les plaisirs de la montagne 
et venez à la rencontre de nos lamas. Au départ de la roulotte, de nombreux parcours VTT et 
de randonnées.

7, rue du Proscené
88560 SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE

Contact : 
Tél : + 33 (0)6 81 91 38 63  
email : sarah_bibi_3@yahoo.fr

Tarifs : 70 € / nuit en semaine – 80 € / nuit le week-end – 90 € / nuit durant les vacances scolaires – Petit-déjeuner : 7 € / personne – Draps et linge compris.

La Clairière aux Cabanes
Comme nous, enfants jouant au fond des bois, vous avez sûrement rêvé «cabanes» dans un 
monde imaginaire. Bienvenue dans les Vosges, à la Clairière aux Cabanes entre amis, en amoureux 
ou en famille, pour continuer l’histoire et vivre le rêve dans une de nos 13 cabanes. Nos 13 cabanes 
sont toutes différentes de par leur décoration, l’histoire qu’elles racontent et leur conception. 

Tantôt dans les arbres, perchées dans les airs ou sur pilotis. Ou encore sur une butte en coteau de 
forêt avec vue imprenable sur les montagnes environnantes. Et enfin indoor, concept insolite et no-
vateur de cabanes intégrées dans l’Escargot Géant avec le confort d’une chambre d’hôtel étoilée.

Semi-enterrées, à fleur d’eau, cachées, romantiques, historiques, grand confort ou complètement 
authentiques, toutes et tous y trouveront de quoi s’évader, et se retrouver à toutes saisons.

8B, route des Planches
88250 LA BRESSE

Contact : 
Tél : + 33 (0)3 29 25 62 62  
Fax : + 33 (0)3 29 25 64 19
email : contact@bol-d-air.fr 
Site : www.la-clairiere-aux-cabanes.fr

Pour 2 personnes avec petit déjeuner inclus et prestations hôtelières (lits faits, serviettes de bains fournies, wifi). Les cabanes d’exception : De 209 à 274 € la nuit. Les 
cabanes dans les arbres : De 168 € à 218 € la nuit. Les Cabanes Indoor : De 149 € à 194 € la nuit. La cabane Rêve de Gosse est en prestation semi hôtelière, le petit 

déjeuner est compris mais le linge de lit et de bain ne sont pas fournis. De 98 € à 152 €. (La seule à accepter les chiens avec un supplément de 8€ par nuit). 
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Ouvert toute l’année. 55 emplacements ; 57 locations dont 4 Sunelia 
Lodge Coco Sweet 2 chambres. Location de chalets et mobil home 
haute gamme, Taos. Bar et restaurant. Espace wellness. Caravaneige. 
Local à skis/vélos/poussette fermé. Lits bébé, chaises hautes, tables à 
langer. Aire de jeux extérieure. Espace jeux à l’intérieur. Mini club. Nou-
veau quartier luxe avec piscine extérieure - 15 hébergements « haut de 
gamme » + emplacements « luxe» avec bloc sanitaire privatif.

Contact :  
Tel. : + 33(0)3 29 61 61 51 / Fax : + 33(0)3 29 61 56 90 
email : info@domaine-de-champe.com
Site : www.domaine-de-champe.com

48 emplacements. Borne de vidange camping-cars (vidange et rempla-
cement de l’eau) 3,95 €. Réservée aux personnes qui séjournent dans le 
camping. Utilisation congélateur 0,66 €. Forfait électricité 3,13 €.
Ouvert du 1er avril au 31 octobre.

Contact :
Tél. : + 33 (0)3 29 25 08 98 / Fax : + 33 (0)3 29 25 31 79
email :   campingaubonaccueil@fressesurmoselle.fr 

mairie@fressesurmoselle.fr

BUSSANG  |  610 m d’altitudeFRESSE-SUR-MOSELLE  |  520 m d’altitude

14, rue des Champs Navés  |  ★★★★★ 36 ter, rue de Lorraine  |  ★★ 

Sunélia Domaine de Champé  Au Bon Accueil

Tarif emplacement de 1,76 à 2,86 € Tarif enfant (moins de 7 ans) 2,06 €

Tarif adultes 2,98 € Supplément animaux (chien, chat) 0,88 €

Tarif emplacement de 27 à 39 € Tarif enfant de 11 à 14 €

Tarif adultes de 11 à 14 €

Ouvert du 1er Mars au 30 Novembre. 56 emplacements dans un terrain 
de 1,5 ha semi-ombragé, jouxtant l’étang de pêche (carte en vente au 
camping). Espace bain bébé. Terrain de quilles et pétanque. Congélateur. 
Bâtiment de convivialité.

Contact :  
Tel. : + 33 (0)6 30 23 50 05 
email : campingmunicipal@lethillot88.fr
Site : www.le-thillot.fr

LE THILLOT  |  500 m d’altitude

36, rue de la Chaume

Camping Municipal du Clos de la Chaume 

TARIF EMPLACEMENT/JOUR TARIF JOURNALIER

Hiver (1/10 au 30/11 et du 1/03 au 30/03) : 
12 à 13 € 

Adulte : 2 €

Eté (01/04 au 30/09) : 8 à 9 € Enfant (-7 ans) : 1,50 €

200 m

700 m

500 m

Camping situé en bordure de Moselle, semi-ombragé. Sur place, dé-
pôt de pain sur réservation. Calme et familial. 33 emplacements, 6 mo-
bil-homes, 2 chalets, 2 caravanes (location à la semaine ou à la nuit). 
Au cœur des Ballons des Vosges, nous vous proposons une aire de jeux 
pour les enfants avec balançoires et boulodrome, 2 marchés durant l’été. 
Sculpteur sur bois sur place. 
Ouverture du camping : du 1er avril au 15 octobre. 

Contact :
Tél. : + 33 (0)3 29 24 30 65 / +33 (0)6 74 73 95 22
email :   olivierleduc88@orange.fr
Site : www.camping-vosges-88.com

RUPT-SUR-MOSELLE  |  400 m d’altitude

3 rue du Camping 

Camping de Maxonchamp 

Tarif emplacement de 4 € Tarif enfant 2,50 €

Tarif adultes 3,50 € Supplément animaux 0,50 €

en commun en commun



Aires de stationnement camping-car et Aires de Service  
Camping car parking area and service area 
Parkplatz für Wohnmobil Ver- und Entsorgungstation

Aires de stationnement (uniquement) : 

BUSSANG 
Place de la Mouline. 10 places gratuites. Parc avec tables de pique-nique et jeux enfants à proximité.
Coordonnées GPS : 47° 53’ 6.842» N 6° 51’ 18.598» E

SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE 
- Derrière l’Office de Tourisme, places gratuites, au bord de la voie verte, table de pique-nique à proximité. 
Coordonnées GPS : 47° 51’ 22.147» N 6° 49’ 10.499» E 
- Station du Rouge Gazon : Aire de stationnement privée et gratuite en pleine nature. 
Coordonnées GPS : 47° 51’ 16.391» N 6° 55’ 1.474» E

Aires de stationnement et de service :

RUPT-SUR-MOSELLE 2 aires communales 
 - Allée Charles Bossi / Stade de Football : 10 emplacements. Uniquement une borne électrique (jetons à la mairie). 
Coordonnées GPS :  47° 55’ 13.49» N 6° 39’ 19.721» E
- Quai de la Parelle : 8 emplacements. 
Coordonnées GPS : 47° 55’ 13.85» N 6° 39’ 42.343» E

LE THILLOT 
- Derrière le magasin Colruyt – 13 rue de la Mouline. Parc avec tables de pique-nique et jeux enfants à proximité.  
Coordonnées GPS : 47° 52’ 56.446» N 6° 45’ 43.862» E  
- Magasin Intermarché - Route du Ménil, Lieu-dit Le Prey. 
Coordonnées GPS : 47° 53’ 19.806» N 6° 46’ 25.363» E

Campings / Campsites / Campingplätze
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Repris en 2021, venez découvrir les Hautes-Vosges et installez-vous dans 
notre paisible petit Camping familial «l’Orée du Bois***» situé face à 
l’église au cœur du village Le Ménil. Vous-y découvrirez des paysages re-
marquables. Proche des pistes de ski de Ventron, Saint-Maurice sur Moselle 
et La Bresse. Offrez-vous des randonnées «nature» au panorama éblouis-
sant, à pied ou à vélo...Nous disposons d’un bar, snack, d’une piscine ex-
térieure chauffée et d’un mini-golf 12 pistes. Aire de jeux extérieure avec 
tour en bois et toboggan, balançoire, trampoline et bac à sable. Aire de 
jeux intérieure avec table de ping-pong et babyfoot. 32 emplacements. 
Location de 3 appartements (2 avec 2 chambres et 1 avec 1 chambre).
Contact :
Tél. : + 33 (0)3 29 25 04 88 / + 33 (0)6 62 14 32 01
email :   contact@loree-du-bois.fr / Site : www.loree-du-bois.fr

LE MENIL  |  540 m d’altitude

51Bis, Grande Rue  |  ★★★

Camping L’Orée du Bois

Pack Emplacement de 12 à 20 € Tarif enfant de moins de 7 ans 3,50 €

Tarif adultes 5 € Supplément animaux 1,50 €

Camping écologique en bordure de forêt, au cœur du Parc Naturel Ré-
gional des Ballons des Vosges. Terrasses ombragées. Nouveau site de 5 
ha, exempt de véhicules, proche du centre bourg de Vagney. Location 
toute l’année de 10 HLL (hébergements légers de loisirs) tout confort, 
en saison, location d’hébergements insolites. 67 emplacements de cam-
ping. Piscine à filtration naturelle sur place. Sentiers de randonnées, 
points de vue et cascade à proximité.

Contact :  
Tel. : + 33 (0)3 29 23 19 45 
email : campingdumettey@gmail.com
Site : www.campingdumettey.com

VAGNEY  |  500 m d’altitude

Chemin du Camping  |  ★★★★

Camping du Mettey 

Tarif emplacement de 19 à 27,5 € 
(forfait deux personnes)

Tarif enfant 4,50 €

Tarif adultes 7 € Supplément animaux 3 €
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Tarifs 

Chambre seule : 68 à 118 € Demi-pension : 70 à 81,50 € Pension complète : 82 à 95€

20 chambres avec tv, douche ou baignoire, WC. Bar. Lit bébé, chaise haute, 
table/matelas à langer. Local à ski/vélo/poussette. Restaurant : 1 salle de res-
taurant de 100 couverts, 2 salles de 30 et une terrasse de 30 couverts. Menus 
de 24 à 55 €. Menus enfant : 12 €. Restaurant accessible aux personnes à mo-
bilité réduite. Espace bien-être privatif (jacuzzi, sauna, siège massant) payant. 
Fermeture pendant les vacances scolaires : lundi midi. Fermeture hors vacances 
scolaires : Dimanche soir (restaurant) et lundi midi. 

Contact : 
Tél. : +33 (0)3 29 25 02 46
email : lessapins88@gmail.com 
Site : www.hotel-les-sapins.fr

LE MÉNIL  |  520 m d’altitude 

 60 Grande Rue

Les Sapins

Tarifs 

Chambre seule 40 € Demi-pension 61 € Pension complète 75 €

4 chambres avec douche ou baignoire, wc, tv.
Restaurant de 40 couverts. Menu à 14 €. Menus enfant de 9 à  
12,80 €. Spécialités : cuisine familiale. Bar. Restaurant accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite.

Contact : 
Tél. : + 33 (0)3 29 25 02 19
email : sncchezlescousines@gmail.com

FRESSE-SUR-MOSELLE  |  500 m d’altitude

18, rue du Général De Gaulle 

Chez les Cousines

sur place

Hôtel Restaurant du Tremplin vous invite, dans un espace détente et ten-
dance, à partager un moment d’évasion conviviale en famille ou entre 
amis. (Produits frais, fait maison, de saison).
Restaurant fermé le lundi et le mardi en hors-saison.

Contact : 
Tel. : + 33 (0)3 29 61 35 19
email : hoteldutremplin@gmail.com
Site : www.hotel-du-tremplin.fr

BUSSANG  |  600 m d’altitude

8 rue du 3ème RTA   |  ★★★

Hôtel Restaurant du Tremplin 

6 chambres avec douche et WC, TV. Une grande mezzanine pouvant ac-
cueillir 5 à 6 personnes. Bar. Lits bébé, chaises hautes, table/matelas à lan-
ger. Forfait séjour ou petits groupes sur demande. Restaurant 50 couverts. 
Menus de 12 à 39 €. Menu du jour à 12 €. Menu enfant à 7 €. Spécialités : 
carpes frites, choucroute. Restaurant accessible aux personnes à mobilité 
réduite. Local à skis/vélos/poussette. Fermeture hors / pendant les vacances 
scolaires : mercredi.

Contact : 
Tel. : + 33 (0)3 29 23 28 21
email : auberge.alsacienne@orange.fr
Site : www.auberge-alsacienne.fr

BUSSANG  |  650 m d’altitude

27, rue d’Alsace  |  ★ 

L’Auberge Alsacienne

Tarifs 

Chambre seule de 45 à 65 € Demi pension de 90 à 105 €
Pension complète de 108 à 119 €

900 m
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Hôtel - Bar - Restaurant - Boutique. 20 chambres doubles et familiales de 
60 € à 75 €. Menus de 15 à 34 €. Spécialités : Baeckoeffe, Choucroute, 
Fondue de munster, Tarte aux myrtilles. 

Contact :
Tel. : +33 (0)3 84 29 30 60 / Fax : + 33 (0)3 84 23 95 60 
email : hoteldusommet@aol.com
Site : www.hotelrestaurantdusommet.com

LEPUIX-GY  |  1 187 m d’altitude

Ballon d’Alsace  

Hôtel du Sommet

Tarifs 

Chambre seule de 50 à 60 € Demi-pension 50 €

12 km
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sRestaurant - Pizzeria : situé au centre du village, avec de nombreux parkings 
à proximité, propose une carte variée de pizzas, cuites dans un four à bois 
traditionnel, faites à partir de produits frais – Fait Maison. 
Fermé le Mardi et dimanche midi.

Contact : 
Tel. : + 33 (0)3 54 80 99 71 / + 33 (0)6 03 65 40 86
email : sarllalaunia@gmail.com

LE THILLOT   |  493 m d’altitude  

1 Rue de la Mouline 

LA LAU’NIA 

0 m

Restaurant chinois qui vous propose ses nombreuses spécialités avec une 
carte très variée et son buffet à volonté. Midi : 12,80 € (sauf WE et jours 
fériés). Soirs, WE et jours fériés : 16,80 €. Menu enfant : 8 €. Chaise haute 
et table à langer. Service traiteur sur demande. Plats à emporter à la carte : 
-10%. Grande salle à disposition. 
Pour 2021, arrivée d’un nouveau cuisinier et sa recette de nems plus lé-
gères et croustillantes, ainsi que de nouvelles perles de coco faites mai-
son... Et une formule fondue chinoise.

Ouvert 6j/7 de 11h45 à 14h30 et de 18h45 à 22h30. En juillet et Août, 
ouverture supplémentaire le lundi et les lundis fériés.

Contact : 
Tél. : + 33 (0)3 29 23 31 92
email : lemandarindechine@free.fr

FRESSE-SUR-MOSELLE  |  500 m d’altitude

6 rue de Lorraine

Le Mandarin de Chine

Restaurant ouvert tous les jours, midi et soir. Notre chef vous propose une 
cuisine traditionnelle avec des spécialités régionales et des produits locaux.
Pour tout repas pris dans notre restaurant, vous avez accès à notre piscine 
avec un supplément de 4€. Formule avec buffet d’entrées, de fromages et 
desserts, et 2 choix de plats principaux avec accompagnements variés en 
libre-service : 15.00 € / adulte et 7.50 € / enfant – 12 ans.
Service de pizzas à emporter !

Contact : 
Tél. : +33 (0)3 29 61 51 74
email : bussang@azureva-vacances.com
Site : www.azureva-vacances.com

BUSSANG  |  880 m d’altitude

2 rue de Larcenaire 

Restaurant Centre de Vacances Azureva

Menu du jour unique servi tous les midis du lundi au vendredi. Cuisine 
familiale. Casse-croûte à toute heure de la journée. 
Entrée + plat + Dessert 12,50 €.
Plat à emporter 6,50 €

Contact : 
Tél. : +33 (0)6 49 87 45 90
email : lecalice88560@gmail.com

SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE  |  550 m d’altitude

26 rue de Lorraine

Le Calice



Bistrot/Bar à vin. Animation. Restaurant de 100 couverts. Assiettes de char-
cuterie, spécialités locales et régionales. Bar à thèmes, soirées (concerts, 
soirées musicales). Fermeture hors vacances scolaires : mardi. 

Contact : 
Tel. : + 33 (0)3 29 61 61 51 / Fax : + 33 (0)3 29 61 56 90
email : info@domaine-de-champe.com 
Site : www.domaine-de-champe.com 

BUSSANG  |  610 m d’altitude

Sunélia Domaine de Champé  |  14, rue des Champs Navés

Le Stübli
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Restaurants / Restaurants / Restaurants

Restaurant de 40 couverts. Menu, formule à la carte. Menu enfant. Chaise 
haute, table/matelas à langer. Espace jeux d’enfants à l’intérieur: jeux édu-
catifs, livres. Aire de jeux extérieure : Trampoline, ping-pong, cabane, ba-
lançoire, portique. Parc animalier. 

Contact : 
Tél. : + 33 (0)3 29 61 61 19
email : contact@aubergedesfontaines.com
Site : www.aubergedesfontaines.com

SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE  |  600 m d’altitude 

12, rue du Lait   

Auberge des Fontaines

2 km

Restaurant de 28 couverts. Menu et formule à la carte + menu enfants. 
Spécialité Vosgiflette®. Produits du terroir. Cuisine maison avec des 
produits locaux. Possibilité d’accueillir les repas de groupe. Réservation 
fortement recommandée. Fermé le mardi et le mercredi toute la journée.

Contact :
Tel. : +33 (0)3 29 24 22 26
Site : www.aubergedutilleul.eatbu.com

LE MÉNIL  |  600 m d’altitude

2 les Fenesses    

Auberge du Tilleul

4 km

Auberge de 70 couverts avec terrasse et bar. Au cœur du village de 
Château Lambert, Léna et Adrien vous accueillent tous les jours, midi et 
soir. Fermeture annuelle au mois de janvier. Profitez de la terrasse à tout 
moment de la journée et dégustez notre cuisine du terroir des Vosges 
Saônoises. Spécialités : cuisses de grenouilles, munstiflette, filet de truite, 
échine fumée, charcuterie et fromages locaux, tarte aux myrtilles. Menu 
enfant à 8,50 €, menus adulte de 12,50 à 19,50 €, menu groupes à partir 
de 13 €. Chaise haute et table à langer.

Contact : 
Tél. : +33 (0)3 84 62 83 60
email : auberge.des.sources@gmail.com
Site : www.auberge-des-sources.fr

HAUT DU THEM  |  700 m d’altitude

Château Lambert 70440 

Auberge des Sources 

8 km
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Au centre du Village, un restaurant convivial et sympathique. Salle de 80 
couverts. Ouvert tous les jours du Jeudi au Lundi, service midi et soir, avec 
deux formules au choix, entrée-plat ou plat-dessert (14 €) pour la première 
ou entrée-plat-dessert (18 €) pour la seconde.

Contact : 
Tél. : + 33 (0)3 29 28 88 00 
Site : www.casino.bussang.fr

BUSSANG  |  600 m d’altitude

9 allée du Casino 

Casino de Bussang Le Refuge

Pizza Selvatico vous accueille afin de déguster ses pizzas cuites au feu de 
bois de 17h30 à 21h00 minimum.
Pizzas et flammenkueches à emporter : 
- Le lundi à la place de la Mouline à Bussang.
- Le mardi à la place de la mairie à Vecoux.
- Le mercredi, rue de Lorraine, face à Creusot fleurs à Rupt sur Moselle.
- Le jeudi à côté de l’Office de tourisme à Saint Maurice sur Moselle. 
- Le vendredi, face à la salle des fêtes de Ramonchamp.
- Le samedi, organisation de soirées type anniversaires ou autres.

Venez savourer nos produits frais, il n’y a pas besoin de couverts pour un 
bon repas !

Contact : 
Tél. : +33 (0)7 83 38 00 49
Facebook : pizzaselvatico

CAMION / VENTE À EMPORTER

Pizza Selvatico 
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Horaires d’ouverture
Opening hours / Öffnungszeiten

Office de Tourisme Communautaire des Ballons des Hautes Vosges

BUREAU DE SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE 
Vacances de Noël / d’hiver / d’été : 
Lundi au samedi : 9h - 12h / 14h - 18h
Dimanche : 9h - 12h
Autres périodes :
Lundi au samedi : 9h - 12h / 14h - 17h

BUREAU DU MÉNIL 
Vacances de Noël / d’hiver / d’été : 
Lundi au samedi : 9h - 12h / 14h - 18h
Dimanche : 9h - 12h
Autres périodes :
Vendredi et samedi : 9h - 12h / 14h - 17h

BUREAU DE RUPT-SUR-MOSELLE

Juillet / Août
Lundi, mardi, vendredi et samedi : 9h - 12h / 14h - 18h

BUREAU DE BUSSANG 
Vacances de Noël / d’hiver / d’été : 
Lundi au samedi : 9h - 12h30 / 14h - 18h
Dimanche : 9h - 12h30
Autres périodes :
Lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi :  
9h - 12h / 14h -17h

BUREAU DU THILLOT  
Vacances de Noël / d’hiver / d’été : 
Lundi au samedi : 10h - 12h30 / 14h30 - 18h
Dimanche : 10h - 13h
Autres périodes (hors vacances scolaires) :
Du 01/10 au 31/03 : Mercredi et samedi : 14h - 18h
Du 01/04 au 30/09 :  
Lundi au samedi : 10h - 12h30 / 14h30 - 18h

Mentions légales :
Éditeur : Office de Tourisme Communautaire  

des Ballons des Hautes-Vosges
SIRET : 795 061 233 00024 - RCS Epinal / APE : 7990Z

Responsable de la publication : Danielle SCHMERBER
Conception : Cosmocat - www.cosmocat.fr

Imprimé en 1 500 exemplaires sur papier certifié - Deklic Graphique
Ce guide n’est pas exhaustif,  

il regroupe uniquement les adhérents à l’Office de Tourisme. 

Les tarifs et informations sont donnés à titre indicatif  
et ne peuvent engager la responsabilité de l’Office de Tourisme. 

Crédits photos : 
Auberge des Sources – Azureva – Bains Phéniciens  
– J-Y. Briot – Canyonescalade – E. de Blomme – T. Devard/SIVU  
– E bike Oxygène – B. Genet – J. Lafaille – P.  Laplaze  
– M. Piedor/4vents – D. Ringlé – Rouge Gazon – D. Steinel



Conditions générales et particulières de vente 
Reservation terms and conditions / Allgemeine Buchungsbedingungen

L’article R. 211-12, stipulé dans le Code du Tourisme, impose que les dispositions des 
articles R. 211-3 à R. 211-11 soient obligatoirement reproduites sur les brochures et les 
contrats de voyages proposés par les personnes mentionnées à l’article L. 211-1.

Article R211-3
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-
7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la re-
mise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière 
non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un 
ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous 
sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transpor-
teur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait 
pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de 
la présente section.

Article R211-3-1
L’échange d’informations pré contractuelles ou la mise à disposition des conditions 
contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les 
conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. 
Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication 
de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le 
nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mention-
nées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.

Article R211-4
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur 
les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations 
fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales carac-
téristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglemen-
tation ou aux usages du pays d’accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les res-
sortissants d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord 
sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières 
ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement 
disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du 
séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre 
minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation 
du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant 
le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du 
contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de 
l’article R. 211-8 ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles
R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant 
les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant 
certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou 
de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour 
chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

Article R211-5
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-
ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. 
Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification 
peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à 
l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion 
du contrat.

Article R211-6
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire 
dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu 
par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le 
contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et 
l’adresse de l’organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les diffé-
rentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et 
lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales ca-
ractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages 
du pays d’accueil ;

5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total 
du voyage ou du séjour ;

8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication 
de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des 

dispositions de l’article R. 211-8 ;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes affé-
rentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, 
de débarquement ou d’embarquement dans les ports et 

aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des 
prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par 
l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué 
lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour 
inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans 
les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au 
vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire 
de services concernés ;
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour 
par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre 
minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du 
contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle 
du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de 
certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) 
ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, 
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le 
vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques cou-
verts et les risques exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son 
départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur 
ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux sus-
ceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel 
permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une 
adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place 
de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par 
l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article 
R. 211-4 ;
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du 
séjour, les heures de départ et d’arrivée.

Article R211-7
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions 
que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa 
décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept 
jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze 
jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites 
prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à 
la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de 
transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix 
du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou 
des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Article R211-9
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une mo-
dification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix 
et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, 
l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement 
subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir 
un accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes 
versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un 
avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; 
toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par 
l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation 
modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R211-10
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur 
annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en 
obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des 
dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat 
et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au 
moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait 
à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un 
accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de 
substitution proposé par le vendeur.

Article R211-11
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de four-
nir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage 
non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les 
dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éven-
tuellement subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant 
éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont 
de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;



-soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refu-
sées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, 
des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées 
équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation 
prévue au 13°de l’article
R. 211-4.

Conditions particulières de vente

Art. 1 - Les offices de tourisme immatriculés, dans le cadre de la loi n° 2009-888 du 
22/07/2009, peuvent assurer la réservation et la vente de tous types de prestations, de 
loisirs et d’accueil d’intérêt général dans leur zone d’intervention. Ils facilitent la démarche 
du public en lui offrant un choix de prestations. Les offices de tourisme sont des orga-
nismes locaux de tourisme, mis à disposition des prestataires qui ont passé, avec eux, 
une convention de commercialisation. En aucun cas la Fédération des Offices de Tourisme 
de France et les offices de tourisme ne sauraient voir leur responsabilité engagée en cas 
d’utilisation de ces contrats par des tiers ou à des fins autres que touristiques.

Art. 2 – Information
Les supports promotionnels (brochures, site internet…) décrivent les prestations en vente. 
Toutefois, des modifications peuvent naturellement intervenir dans la nature des presta-
tions. Conformément à l’article R211-5 du Code du Tourisme, si des modifications interve-
naient, elles seraient portées par écrit à la connaissance du client par l’Office de Tourisme 
avant la conclusion du contrat.

Art. 3 - Durée de la prestation
Le client signataire du contrat conclu pour une durée déterminée ne pourra en aucune cir-
constance se prévaloir d’un quelconque droit au maintien dans les lieux à l’issue du séjour.

Art. 4 - Responsabilité
L’Office de Tourisme communautaire des Ballons des Hautes-Vosges est responsable 
dans les termes de l’article L211-16 du Code du Tourisme qui stipule : « Toute personne 
physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article L.211-1 est respon-
sable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant 
du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient 
à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son 
droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les 
conventions internationales. Toutefois elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa respon-
sabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est 
imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à 
la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure ».

Art. 5 - Réservation
La réservation devient ferme lorsqu’un acompte représentant 25% du montant total du sé-
jour, les frais de dossier, l’avance sur taxe de séjour et un exemplaire du contrat signé par le 
client ont été retournés au service de réservation avant la date limite figurant sur le contrat.

Art. 6 - Réservations tardives
En cas de réservation tardive, moins de 30 jours avant le début du séjour, la totalité du 
règlement sera exigée à la réservation, sous réserve du respect de l’article R.211-6,10 
du Code du Tourisme. Pour les réservations moins de 8 jours avant le début du séjour, le 
paiement par carte bancaire à la réservation est exigé.

Art. 7 - Droit de rétractation
Le délai de rétraction concernant la vente à distance ne s’applique pas aux prestations 
touristiques (article L121-20-4 du code de la consommation). Par conséquent, et confor-
mément aux dispositions législatives, aucune demande de remboursement suite à une 
vente à distance ne pourra être prise en compte une fois la réservation validée.

Art. 8 - Règlement du solde
Le client devra verser à l’Office de Tourisme communautaire des Ballons des Hautes-Vos-
ges, le solde de la prestation convenue et restant due, et ceci un mois avant le début des 
prestations (location, excursion, séjour…). Le client n’ayant pas versé le solde à la date 
convenue est considéré comme ayant annulé son séjour. Dès lors, la prestation est de 
nouveau offerte à la vente et aucun remboursement ne sera effectué.

Art. 9 - Bons d’échange / contrat de réservation
Dès réception du solde, le service de réservation adresse au client un bon d’échange ou 
contrat de réservation à remettre au(x) prestataire(s) lors de son arrivée.

Art. 10 - Arrivée
Le client doit se présenter le jour et à l’adresse précisée sur le bon d’échange ou contrat 
de réservation vers 16h. Il sera tenu de libérer les lieux à la date prévue du départ vers 10h. 
Les heures d’arrivée et de départ peuvent éventuellement être négociées avec le proprié-
taire ou son représentant. En cas d’arrivée tardive ou différée ou d’empêchement de der-
nière minute, le client doit prévenir directement le(s) prestataire(s) dont l’Office de Tourisme 
lui aura communiqué les coordonnées. Le non-respect des horaires peut entraîner de la 
part du prestataire l’impossibilité d’assurer la prestation. Les prestations non consommées 
par le client resteront dues et ne pourront donner lieu à aucun remboursement.

Art. 11 - Annulation
Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée à l’Office de Tourisme ou mail.
L’annulation émanant du client, entraîne, même en cas de force majeure, outre les frais de 
dossier et d’assurance, la retenue de frais variables :
Annulation :
-  plus de 30 jours inclus avant le début du séjour : 25% du montant total des prestations 
sont conservés,
- entre le 30ème et le 8ème jour inclus avant le début du séjour : 50 % du montant total 
des prestations sont conservés,
- à moins de 8 jours avant le début du séjour : 100 % du montant total des prestations 
sont conservés.
Si une assurance annulation a été souscrite lors de la réservation, il convient de se reporter 
à la fiche assurance jointe au contrat.
Les frais de dossier et l’éventuelle assurance souscrite sont conservés.

Art. 12 - Interruption du séjour
En cas d’interruption du séjour, il ne sera procédé à aucun remboursement.

Art. 13 - Capacité
Le contrat est établi pour une capacité d’accueil précise. En cas de non-respect de cette 
clause par le client, le prestataire peut refuser le séjour. Dans ce cas, aucun rembourse-
ment ne sera effectué.

Art. 14 - Cession du contrat par le client
La cession doit s’effectuer à prix coûtant entre le cédant et le cessionnaire. L’acheteur peut 
céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer 
le séjour. Dans ce cas, l’acheteur est tenu d’informer l’Office de Tourisme communautaire 
des Ballons des Hautes-Vosges de sa décision par lettre recommandée avec accusé de 
réception, au plus tard 7 jours avant le début du séjour. Le cédant est seul responsable 
solidairement vis-à-vis du vendeur, du paiement du solde et des frais supplémentaires 
éventuels occasionnés par cette cession. Ces frais supplémentaires seront acquittés par 
le cédant.

Art. 15 - Assurances
Le client est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Il est invité à sous-
crire un contrat d’assurance responsabilité civile et une assurance dite « villégiature ».
L’Office de Tourisme communautaire des Ballons des Hautes-Vosges met à disposition du 
client la possibilité de souscrire un contrat d’assurance couvrant les conséquences de cer-
tains cas d’annulation ; le contenu des garanties et exclusions fait l’objet d’un document 
remis à l’acheteur dès souscription.

Art. 16 - État des lieux – relevé de compteurs - Entretien
Pour les locations de biens immobiliers, un inventaire et éventuellement un relevé de 
compteur est établi en commun et signé par le locataire et le propriétaire ou son repré-
sentant à l’arrivée et au départ. Ces deux actes constituent les seules références en cas 
de litige. L’état de propreté du logement devra être constaté dans l’état des lieux d’arrivée 
et de départ. Le nettoyage des locaux et le déneigement est à la charge du locataire 
pendant le séjour.

Art. 17 - Dépôt de garantie
Le montant de ce dépôt est variable (indiqué au contrat de réservation). Il est destiné 
à couvrir les conséquences éventuelles des dégradations pouvant être amputées au lo-
cataire. Ce dépôt est versé à la suite de l’état des lieux d’entrée et restitué au client, 
déduction faite du coût de remise en état, si des dégradations imputables au locataire 
étaient constatées.

Art. 18 – Paiement des charges et taxes
En fin de séjour, le client doit s’acquitter auprès du propriétaire ou de son représentant des 
taxes et charges non incluses dans le prix figurant au contrat de réservation (électricité sur 
relevé de compteur, location de draps, forfait ménage…)

Art. 19 - Modification par l’Office du Tourisme d’un élément substantiel du contrat
Se reporter à l’article R211-9 des conditions générales de vente.

Art. 20 - Annulation du fait du vendeur
Se reporter à l’article R211-10 du Code du Tourisme.

Art. 21 - Empêchement par le vendeur de fournir en cours de séjour les prestations 
prévues dans le contrat
Se reporter à l’article R211-11 du Code du Tourisme.

Art. 22 - Réclamation
Toute réclamation relative à l’inexécution ou à la mauvaise exécution du contrat doit être 
adressée sous trois jours par lettre recommandée avec accusé de réception à l’Office 
de Tourisme communautaire des Ballons des Hautes-Vosges. Les réclamations relatives 
à l’état des lieux doivent obligatoirement signalées dans les 48 heures après l’arrivée.

Art. 23 - L’Office de Tourisme communautaire des Ballons des Hautes-Vosges a 
souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la compa-
gnie :
GROUPAMA - 101 route de Hausbergen - CS30014 Schiltigheim - 67012 STRASBOURG 
CEDEX
Forme Juridique : EPIC.
Siège administratif : 8 avenue de la gare - 88540 BUSSANG
Tél : +33 (0)3 56 11 00 90
N° SIRET : 795 061 233 00024
CODE A.P.E. : 7990 Z Autres services de réservation et activités connexes
Immatriculation au registre des opérateurs et agences de voyages et de séjours : 
IM088130005 (nouvelle immatriculation en cours).
Garantie financière souscrite auprès de l’APST – 15 avenue Carnot – 75017 PARIS (30 
000 €) 
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Bureau de Saint-Maurice-sur-Moselle 
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Information touristique :  
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