
Village de 363 chambres, réparties dans 2 hôtels à la décoration 

et situation différente : Grand Hôtel, au cœur même du parc de 

la ville thermale et de style Art déco. Les Curtilles, à l’extérieur 

du parc, dans la ville à 200 mètres du Grand Hôtel  

 

Les  

 Suites : Les plus belles et spacieuses (entre 57 & 60m²) 

chambres du Village, vue sur le parc ou sur le casino. Idéales 

pour les couples ou les familles 

VITTEL LE PARC  3 
France 
Eté 2014 

Un Village situé en plein cœur d’un magnifique parc de tilleuls centenaires au cœur des Vosges. L’endroit idéal pour les 

adeptes d’équitation et pour des vacances en famille. Les enfants profiteront des activités ludiques et sportives proposées par 

les encadrements enfants, les parents eux se détendront à deux au Spa ou profiteront d’une ballade à vélo* à travers le parc  
 

 Ambiance & personnalité  

 Cadre général  Hébergement 

* 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 

+ 

A partir de 810€* 
Ouverture prolongée au 12 

octobre 2014 

 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, avec 
encadrement enfants de 4 mois à 17 ans. 

 2 piscines : 1 intérieure, chauffée, et une extérieure, non 
chauffée (Ouverte du 08 juin au 14 septembre)    

Piscine extérieure Grand Hôtel – Suite, 57-60m² 



 Le plein de sensations équestres    

Cadre majestueux pour découvrir ou se perfectionner à la pratique 
de l’équitation*. 

Equipé pour accueillir dans les meilleures conditions les adeptes 
d’équitation, il compte : une trentaine de chevaux, doubles poneys et 
poneys, 1 manège olympique et 1 grande carrière extérieure.  

L’Ecole d’Equitation* propose des stages* sur 5 ou 6 jours pour 
adultes/adolescent ou enfant : Stages* adulte/adolescent (à partir de 
11ans) ou stages* enfant (de 4 ans à – 11ans), de débutant à 
cavalier de compétition : 10h de cours/ 5 jours ou 12h/6 jours 

 Des activités pour tous   

Ecoles de sport incluses  

Golf, à partir de 8 ans. Cours collectifs tous niveaux sur les 

différentes phases du jeu, avec exercices et conseils pour 

s’améliorer. 

Tennis, à partir de 4 ans. Cours collectifs tous niveaux dans un 

cadre parfait pour s’adonner à son activité favorite, avec 23 courts 

(17 en terre battue et 6 en quick). 

Tir à l’arc et Fitness en cours collectifs initiation. 

Roller in line, à partir de 6 ans. Cours collectifs initiation proposés 
aux enfants pendant les vacances scolaires   

A la carte* 

Stage de tennis* initiation ou perfectionnement, selon une  
pédagogie exclusive conçue par Serge Autexier, préparateur 
technique et physique de joueurs de Coupe Davis et des joueuses 
de Fed Cup. 

Stage de Golf* initiation, perfectionnement, Pro, ou enfants.  

Forfaits Green fees* pour les joueurs non débutants (index 54 ou 
niveau de jeu similaire)  

 Hôtel style Art déco confortable  
 
Les Chambres sont réparties dans 2 hôtels à la décoration et 

situation différente :  

 

Grand Hôtel : Au cœur même du parc de la ville thermale et de 

style Art déco. Le grand Hôtel abrite les restaurants « Le Lorraine » 

et « Les Colonnes » ainsi que le bar « Le Derby ». Il existe 3 

catégories de confort : Club, Deluxe et Suites, réparties sur les 6 

étages. 

     - Deluxe : Grande chambre (entre 30 & 46m²) avec un espace 

salon et une magnifique vue à 180° sur le parc 

     - Club : réparties à tous les étages, elles existent en Club 

Communicantes (38m²) ou Club Famille (27m²) pour les familles, 

ou en Club Vue Parc (entre 18 & 43m²) pour des vacances à 2 

 

Les Curtilles : A l’extérieur du parc, dans la ville à environ 200 

mètres du Grand Hôtel, il abrite le restaurant « Les Curtilles » 

ouvert pour le petit déjeuner des résidents de l’hôtel. Il existe des 

chambres Club (15 à 18m²) et des chambres Club Communicantes 

Curtilles (38m²)  

* En supplément 

 Un encadrement enfant complet  

Encadrement dès 4 mois jusqu’à 17 ans, avec une multitude 
d’activités innovantes adaptées à chaque tranche d’âge : 

Baby Club Med®* et Petit Club Med®*: avec de nombreuses 
activités d’éveil   

Mini Club Med® : avec notamment le « jardin de golf » qui propose 
un apprentissage ludique avec du matériel adapté pour les enfants 
(dès 6 ans)  

Club Med Passworld® “Le Manoir”, pendant les vacances scolaires   

Et aussi Pyjamas’Club®*, Club Med Baby Welcome®, biberonnerie, 
baby corner, baby restaurant  

 

Suite 64m² 

VITTEL LE PARC  3 
France 
Eté 2014 

Club Med Passworld® Ecole d’équitation*  Ballade en vélo* dans le parc  

Grand Hôtel – Deluxe, 30 à 46m² 


