Mes vacances en famille à Gérardmer
Venez découvrir la Perle des Vosges
PRÉSENTATION

Changer d'air ! Venez respirer l'air pur des Hautes Vosges !
Profitez de vos vacances en famille au Tremplin de la Mauselaine !
Dans un milieu naturel préservé, entre lacs, cascades, forêts et montagnes, Gérardmer offre
un cadre idéal aux amateurs de paysages remarquables et de sports de pleine nature.
La vallée des lacs offre de nombreuses possibilités d’activités pour les grands comme
pour les petits.

Passez vos vacances au cœur de la vallée des lacs, dans un centre réputé pour sa
convivialité et l'accueil de son personnel
Profitez d’une vue imprenable sur le lac de Gérardmer depuis la terrasse du centre
Et découvrez divers sports de montagne Gérardmer, station familiale labellisée
Famille Plus, vous assure un accueil personnalisé et des activités adaptées pour tous
les âges.

ACTIVITÉS

Le tarif de 259,00 € par adulte comprend la pension complète du diner du 1er jour au déjeuner du
5ème jour pour un adulte
Le tarif pour les moins de 12 ans est de 179 €
Le tarif pour les plus de 12 ans est de 189 €
Le tarif de 119,00 € par adulte comprend la pension complète du diner du 1er jour au déjeuner du
3ème jour pour un adulte
Le tarif pour les moins de 12 ans est de 89 €
Le tarif pour les plus de 12 ans est de 99 €

DÉCOUVERTES
Quelques idées de randonnées, d’activités ou de visites :
Promenade aménagée et agrémentée de stations explicatives autour du lac de Gérardmer (6 km), pédalo,
promenade en bateau, voile, canoë-kayak
Parc d’aventure Acro-sphère
Cascade de Mérelle, de Tendon, du saut de la Bourrique, du saut des Cuves
Parc naturel régional des Ballons des Vosges (Gérardmer possède cinq sites naturels et une réserve
naturelle nationale)
GR de pays du Tour de la Vologne, circuit Randoland avec jeux de piste à énigmes pour les enfants de 4 à
12 ans
Visite guidée de la ville de Gérardmer, de la saboterie des lacs, de la chèvrerie du Brabant, de la
brasserie artisanale géromoise, de « Pierres du monde » (exposition de pierres semi précieuses), de la scierie
du lançoir…
Achat de linge de maison, spécialités du terroir (munster, les petits crus vosgiens, miel…)
À découvrir dans les environs:
La vallée des lacs : Gérardmer, Longemer, Retournemer
Sports nautiques, sentiers de randonnée, de trail et de découvertes
Visites culturelles
Escapades en Alsace
Agenda :
Le marché des artisans tous les jeudis et samedis de l’été.
Spectacle pyrotechnique sur le lac le 14 août
LE CENTRE
A 850 mètres d’altitude, au pied des remontées mécaniques et entièrement rénové, le centre « le Tremplin
de la Mauselaine »
fonctionne à l’année. Il est situé à un peu moins de 2 kilomètres du centre ville de Gérardmer.
Deux salles de restauration, et différentes salles d’activités.
Chambres de 2,3,4 et 6 lits.

3 - 65 ans

Gérardmer (88)

Détente

Le Tremplin de la Mauselaine

