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 5 jours / 4 nuits

JOUR 1
GÉRARDMER
Arrivée en fin d’après‐midi au Herbau***. Accueil et installation, notre équipe se chargera de vos bagages en vous accompagnant à
votre logement. Le verre Vosgien de l’amitié vous sera servi au restaurant du Herbau : Le Couaroye. Nous vous présenterons le déroulé
de votre séjour. Soirée humour : avec le grand humoriste vosgien Claude Vanony sur grand écran.
JOUR 2
SORTIE EN FORET/GERARDMER
8 KM
Matinée : après votre petit déjeuner, nous vous proposons une petite marche sur le sentier botanique de la commune. Avec votre
animateur, apprenez tout sur la gestion forestière, entre résineux et feuillus de notre forêt domaniale. Pour faire suite à votre déjeuner,
notre chef restauration vous révèlera les recettes de cuisine qui font la renommée de la Résidence depuis plus de quinze années
maintenant, le Munster Coiffé et le Kugelhof apéritif. Réalisation avec l’outil informatique d’un livret de cuisine qui vous sera remis en
fin de séjour. Soirée facétieuse : le loto du Herbau.
JOUR 3
LA MAJESTUEUSE ROUTE DES CRÊTES et L’ALSACE
130 KM
Matinée : après votre petit déjeuner, ne perdons pas de temps ! C’est en autocar de Grand Tourisme que vous allez, avec votre
accompagnateur, passer une journée en Alsace. Suivez la Ligne Bleue des Vosges pour une première petite halte au bord du Lac Blanc.
Vous vous arrêterez également à la Nécropole Nationale de Sigolsheim. Lieu de mémoire qui offre un point de vue sur les Massifs des
Vosges et de la Forêt Noire séparés par la Plaine d’Alsace. Avant de nous rendre au restaurant pour un repas de spécialités, notre
viticulteur vous accueillera dans ses vignes pour une présentation et dégustation de ses vins. L’après‐midi nous flânerons au fil de la
route des vins avant de nous arrêter dans un village typique et représentatif de l’Alsace fleurie (le choix du village se fera en fonction
des animations proposées aux dates de votre séjour). Retour à la Résidence pour le dîner. Soirée détente au bar du Herbau***.
JOUR 4
MARCHE LOCAL/BALADE EN BATEAU MOUCHE SUR LE LAC DE GERARDMER
12 KM
Matinée : après votre petit déjeuner, nous vous amènerons au marché traditionnel de notre commune, vous pourrez si vous le souhaitez
visiter l’église Saint Barthélémy. Après un bon repas, après‐midi décontractée sur les quais du lac. Votre accompagnateur partagera,
avec vous un beau moment de détente sur l’un des bateaux mouche pour tout savoir sur le plus grand lac naturel du Massif des Vosges.
Le soir un musicien animera notre repas festif.
JOUR 5
Ce n’est qu’un au revoir, à la r’voyotte dit‐on dans les Vosges ! Départ après le petit‐déjeuner. Panier repas fourni.
Toute la semaine votre famille et vos amis pourrons suivre vos aventures sur le site de la Résidence que nous animerons ensemble !
Ce programme est proposé à titre indicatif, il peut être soumis à modification tout en conservant les critères du programme SENIORS EN VACANCES.

Tarifs 2021 :
343 € / personne éligible au programme Seniors en Vacances
208 € / personne éligible à l’aide financière de l’ANCV (subvention ANCV = 135 €)
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 différentes 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 2020), le supplément chambre individuelle (65€/semaine), l’assurance
annulation (14 € ou 18 €/personne).

