Résidence

Le Herbau***
136 chemin de la Pépinière
88400 Gérardmer
03.29.63.69.63

Nichée au cœur des Hautes‐Vosges, Gérardmer « la Perle des Vosges », offre toute l’année la possibilité de se ressourcer !
Située sur le coteau des Xettes, la résidence Le Herbau*** vous offre une vue imprenable sur la ville et son lac.

Hébergement :
La résidence possède 36 appartements répartis dans 6 bâtiments à flanc de coteaux, dans un espace d’1 ha entièrement clôturé.
Chaque appartement possède une terrasse ou un balcon exposé plein sud, une salle de bain (douche) et WC.



Appartements 4 personnes (36 m²) : une chambre avec 2 lits simples et un canapé gigogne dans le séjour.
Appartements duplex 7 personnes (46 m²): au rez‐de‐chaussée une chambre avec 2 lits simples et un canapé gigogne dans le
séjour. A l’étage : une chambre avec 3 lits simples et une salle de douche supplémentaire.

Chaque logement est équipé d’une TV. Les animaux sont admis en supplément (5€/nuit).
Accueil des personnes à mobilité réduite : 2 appartements PMR (réservation obligatoire‐ nous consulter).

Infrastructures :
La résidence Le Herbau***comprend :
‐une salle de restaurant
‐un bar avec terrasse panoramique
‐un parking privé et gratuit
‐une laverie gratuite
Accès WIFI gratuit à la réception.

Résidence

Le Herbau***
Programme ANCV 8 jours / 7 nuits
JOUR 1
GÉRARDMER
Arrivée en fin d’après‐midi au Herbau. Accueil et installation. Le verre Vosgien de l’amitié vous sera servi dans notre restaurant : Le Couaroye.
Nous vous présenterons le déroulé de votre séjour. Le dîner sera suivi d’une vidéo de la fête des Jonquilles.
JOUR 2
SORTIE EN FORET/GÉRARDMER
5 KM
Matinée : nous sortirons en forêt et ramasserons de quoi décorer notre table de fin de séjour. Avec des professionnels de la moyenne
montagne vous découvrirez les traces et indices laissés par les animaux. Déjeuner à la résidence : repas du Bucheron ! Après‐midi : notre chef
de cuisine vous révèlera les secrets du Kügelhof, nous en confectionnerons pour notre dîner ! Visite de Gérardmer et tour du lac en bateau
ou petit train. Dîner à la résidence. Soirée loto.
JOUR 3
MARCHE DE GERARDMER/VISITE DE LA VILLE
10 KM
Matinée : nous irons faire un tour au marché à la découverte des produits régionaux. Déjeuner à la résidence. Après‐midi : découvrez avec
notre accompagnateur la station de ski alpin, ski de fond et le tremplin de saut à ski. Succédera à cette sortie, un tour de lac commenté en
vedette. Nous vous offrirons l’apéritif sur le bateau ! Dîner à la résidence. Soirée vidéo de notre humoriste Géromois : Claude Vanony.
JOUR 4
LES AUTHENTIQUES VILLAGES ALSACIENS
140 KM
Après le petit‐déjeuner, c’est en autocar de grand tourisme que nous allons découvrir l’Alsace. Nous emprunterons la très célèbre route des
crêtes (le front Bleu des Vosges), les cols les plus célèbres des Hautes‐Vosges (la Schlucht et le Bonhomme). Nous visiterons l’un des joyaux
médiévaux Alsacien : le village de Riquewihr. Nous nous dirigerons ensuite à Kaysersberg. Déjeuner de spécialités locales au restaurant.
Après le dessert, déambulation dans les rues en temps libre. Nous ne quitterons le Bas‐Rhin qu’après avoir fait un petit tour dans une cave
viticole ! Retour dans les Vosges. Dîner à la résidence : que diriez‐vous d’une choucroute ? Soirée : retrouvons les titres de chansons et films.
JOUR 5
JEUX DE SOCIETE/GERARDMER
4 KM
Matinée : vous pourrez vous adonner à vos jeux de société favoris : cartes, scrabble et autres. Déjeuner à la résidence. Après‐midi : tour du
lac à pied avec un accompagnateur ou flânerie sur ses rives. Dîner à la résidence. Soirée quizz musical.
JOUR 6
SABOTERIE/CONFISERIE GEROMOISE
20 KM
Matinée : visite de la saboterie des Lacs et rencontre avec l’un des derniers artisans sabotier de France. Puis découverte de la fabrication des
bonbons des Vosges à la confiserie Géromoise. Déjeuner à la résidence. Après‐midi : visite des célèbres magasins d’usine de textile et de la
ville de Gérardmer. Nous profiterons de ce dernier dîner en commun pour vous faire partager une veillée Vosgienne, spécialités du Massif.
JOUR 7
GÉRARDMER
4 KM
Matinée : il est meilleur un ou deux jours après, qui est‐ce ? Le Kugelhof bien sûr ! Avec la complicité de notre chef vous pourrez confectionner
le vôtre, tout au long de cet atelier pâtisserie. Déjeuner à la résidence. Après‐midi : shopping en ville dans les nombreux magasins de textile !
Dîner à la résidence. Repas de spécialités au son de l’épinette des Vosges.
JOUR 8

Ce n’est qu’un au revoir, à la r’voyotte dit‐on dans les Vosges ! Départ après le petit‐déjeuner. Panier repas fourni.

Ce programme est proposé à titre indicatif, il peut être soumis à modification tout en conservant les critères du programme SENIORS EN VACANCES.

Tarifs 2020 :
402 €/personne éligible au programme Seniors en Vacances
242 €/personne éligible à l’aide financière de l’ANCV (subvention ANCV = 160 €)
Le tarif comprend : Le transfert A/R de la gare de Remiremont (lors de l'arrivée, la navette vient vous chercher à 18h à la gare. Le dernier jour, le
départ de la résidence se fait à 8h30), l’apéritif de bienvenue, la pension complète (vin à discrétion, café le midi), l’hébergement en base double, les
lits faits à l’arrivée, le linge de toilette, les animations, l’assurance MAIF, le transport pour les excursions, les entrées aux visites inscrites au
programme, le déjeuner au restaurant pour la sortie à la journée, l’encadrement par un accompagnateur, le guidage mentionné au programme et
la Cotisation Economique et Solidaire (20 €).
Le tarif ne comprend pas : Le transport aller/retour, la taxe de séjour (0.82 €/nuit‐base 2019), le supplément chambre individuelle (11 €/nuit),
l’assurance annulation (12 € ou 16 €/personne).

