VITTEL GOLF ERMITAGE 4
France

Eté 2014

Ouverture prolongée au 2

A partir de 890€*

novembre 2014

 Ambiance & personnalité
Un élégant hôtel des années 20, de style Art déco, situé face à deux parcours de golf 18 trous*, le Mont Saint Jean et Le
Peulin, ainsi qu’un parcours compact 9 trous*, L’Ile Verte. Pendant la journée, profitez d’une terrasse ouverte sur le parc aux
arbres centenaires et à la nuit tombée, d’un piano bar où un pianiste crée une ambiance relaxante après une journée sur les
greens.
Le saviez-vous ? Navette à disposition entre Vittel Ermitage et Vittel le Parc pour profiter des infrastructures

Salon de la Suite

 Cadre général
 En France, au cœur des Vosges, dans la station thermale
de Vittel, à 45 km d’Epinal
 Au milieu de 700 hectares de parcs et de forêts
 Village accueillant les enfants dès la naissance, sans
encadrement
 2 piscines situées à Vittel le Parc : 1 intérieure, chauffée,
et une extérieure, non chauffée (Ouverte du 08 juin au 14
septembre)

 Hébergement
Les 104 chambres sont abritées dans un hôtel de style art
déco, de 4 étages, avec ascenseur. Il est situé au milieu du
parc de la station thermale de Vittel face aux parcours de
golf et la forêt.
Les

+

 Suite : le Village compte 4 Suites spacieuses, de 70m²
composées d’une chambre spacieuse, d’un grand salon et
d’une terrasse aménagée avec une vue imprenable sur les
golfs des alentours

* Base chambre Club, par personne, sans transport. Consulter le détail dans le Cahier des prix Printemps-Eté 2014
(1) 15% de réduction soit maximum 500€. Réservation entre le 8 octobre 2013 et 13 janvier 2014

VITTEL GOLF ERMITAGE 4
France

Eté 2014
 Un cadre idéal pour le golf

Inclus
Ecole de Golf, à partir de 8 ans.
Cours collectifs tous niveaux sur les différentes phases du jeu,
avec exercices et conseils pour s’améliorer.
Des infrastructures en accès libre dans le Village : Pitch and Putt 9
trous, driving range

A la carte*
Stages d’initiation, de perfectionnement ou Pro*.
Stages Golf enfant*. Pour les enfants de 8 à moins de 11 ans, des
sont proposé pendant les vacances scolaires
Deluxe, 50 à 63 m²

 Hôtel qui allie élégance et sérénité
Des chambres Suite, Deluxe et Club, réparties sur 4 étages :
Deluxe : élégante chambre de 50 à 63m² avec un coin salon. Les
chambres Deluxe existent en Vue Parc ou Vue Golf
Club : chambre confortable de 21 à 54m², donnant sur les arbres
centenaires, ou une chambre Club Vue Golf avec vue imprenable
sur les parcours. Pour les familles, il existe des chambres Famille
de 54m²

2 parcours 18 trous* homologués par la Fédération Française de
Golf au pied de l’hôtel : le golf centenaire Mont Saint Jean et le Golf
Le Peulin. Pour avoir la garantie de jouer sur ces 2 parcours il est
conseillé de réserver les gree fees* avant le départ
Golf Pass Illimité Matin ou Après midi*. Green fees illimités sur les
golfs du Mont Saint Jean ou du Peulin. Forfait à conseiller aux
joueurs non débutants (index 54 ou niveau de jeu similaire)
Forfaits 2,3,4 ou 5 Green Fees Matin ou Après midi*, sur les golfs
du Mont Saint Jean ou du Peulin. Forfait à conseiller aux joueurs
non débutants (index 54 ou niveau de jeu similaire)
Green fee 9 trous Ile Verte*

 Un Village favorisant le Bien-être

 Une cuisine raffinée de qualité
Dépaysement, détente et Bien être au Club Med Spa* by Payot
Restaurant « l’Ermitage », dans l’hôtel, avec une grande terrasse
ouverte sur le Golf Mont Saint Jean. Déjeuner tardif proposé aux
golfeurs
2 restaurants à Vittel le Parc : « Le Lorraine » et « les Colonnes »
Possibilité d’y déjeuner ou dîner, sans supplément mais sur
réservation et selon disponibilité

Avec un partenaire de renom, Payot, le Club Med Spa* propose
toute une gamme de soins* adaptés pour les hommes et les femmes.
Il est conseillé de les réserver avant le départ
- 1 cabine de soins individuelles* à Vittel Golf Ermitage et à
disposition 1 hammam mixte, 1 sauna homme et 1 sauna femme
- 15 cabines de soins individuelles* à Vittel le parc

* En supplément

* En supplément

Parcours homologués par la Fédération Française de Golf

Déjeuner sur les golfs

