ROOM DIRECTORY

Hôtel de la Paix
6, avenue de la ville de Vichy – 88400 Gérardmer
03.29.63.38.78. - lapaix@compagnie-dhdl.com
www.compagnie-des-hotels-des-lacs.com

Flashez et likez notre page Facebook !

Chers Clients,

L’Hôtel de la Paix rayonne de
chaleur et de simplicité : Cet
établissement 2 étoiles vous
invite à la détente dans une
ambiance conviviale, familiale et
décontractée…

Afin que votre séjour dans notre
hôtel soit le plus agréable
possible, nous mettons à votre
disposition dans ce livret toutes
les informations qui pourront vous
être utiles.

Dès le lever du jour on savoure…
Le panorama bien sûr puis les
gourmandises du buffet servies
au petit déjeuner.

Nous nous tenons à votre
disposition pour vous renseigner
au mieux et vous faire profiter
sereinement de votre séjour.

À la Brasserie de la P. le Chef
invente chaque jour des recettes
inspirées des fraîcheurs du
marché et des saveurs de nos
terroirs.

Nous vous remercions d’avoir
choisi notre hôtel et nous
espérons que nos prestations
vous satisferont.

Toute l’équipe de l’Hôtel de la Paix vous souhaite un
agréable séjour en notre Compagnie !
24 CHAMBRES DONT 8 FAMILIALES –
BRASSERIE TRADITIONNELLE - CUISINE DU TERROIR AU BORD DU LAC
ESPACE BIEN ETRE PRIVATIF SAUNA & HAMMAM - ASCENCEUR - PARKING PRIVÉ
A 20 METRES PISCINE COUVERTE & CHAUFFEE
A PROXIMITE DE TOUTES ACTIVITES SPORTIVES ET VISITES

HISTORIQUE
 1894 : Construction de l’hôtel Belle Vue par les époux Gombault.
 2 février 1904 : location à Monsieur Louis André, négociant à Gérardmer.
 10 juillet 1911 : vente d’une partie de l’hôtel à Monsieur Camille Leschemelle,
et changement de nom pour « l’hôtel de la Paix ».
 1914 : Exploitation en meublés.
 5 novembre 1919 : vente de L’hôtel de la Paix par les époux Leschemelle à
Robert Bastien, pâtissier.
 Le 6 avril 1927 : vente de la propriété par Madame Gombault à Marie
Françoise Scholastique Oswald qui lui redonne une vocation hôtelière et ouvre
un salon de thé.
 Le 23 mars 1939 : nouveau propriétaire : Marie Madeleine Andreux.
Malgré toutes nos recherches, une partie de l’histoire nous échappe…
 1977 : les époux Lagrange deviennent propriétaires de l’Hôtel-Restaurant
de la Paix avec une restauration semi-gastronomique.
 1999 : rachat de l’établissement par Mr et Mme Lemoine à la famille Lagrange.
 1999 à mai 2002 : exploitation par Mr et Mme Lemoine en tant que restaurant
100% Bio « le Bouquet des Saveurs ».
 Mai 2002 : achat par Monsieur Harasse qui rebaptise le restaurant « Le Bistrot
des Bateliers » et conserve l’enseigne Logis de France jusqu’au 31 décembre
2011.
 De 2002 à 2008 : à l’issue de nombreux travaux de rénovation et de
modernisation dans tout l’hôtel le « Bistrot des Bateliers » devient « l’Alsace ».
 De 2008 à 2013 : une partie des locaux communs de l’hôtel se refait une
beauté, et « L’Alsace » relookée devient « La Brasserie de la P. » en
novembre 2012.
 2017 : Vaste programme de rénovation

A
ACCUEIL :
La réception de l’hôtel est ouverte tous
les jours de 8h à 18h. Pour contacter la
réception il vous suffit de composer le 9
depuis le téléphone de votre chambre.

ANIMAUX DE COMPAGNIE :
Vos animaux de compagnie sont les
bienvenus à l’hôtel, à condition qu’ils
soient propres et calmes (supplément de
8 euros par jour hors nourriture).

B
BEBE :
Sur simple demande et selon
disponibilités
nous
mettons
gracieusement à votre disposition : lit
bébé
parapluie,
chauffe-biberon,
matelas à langer, émetteur bébé, chaise
haute, rehausseur, baignoire et
thermomètre.

BIEN-ETRE :
Une espace bien-être sauna et hammam
est disponible sur réservation auprès de
la réception pour des séances privatives
de 30 minutes au tarif de 8 euros par
chambre double. Peignoirs, serviettes et
chaussons vous seront prêtés sur simple
demande auprès de la réception. Cet
espace détente est ouvert du mardi au
samedi de 14h à 21h, le dimanche et
lundi de 14h à 17h (possibilité d’ouvrir
plus tôt sur demande). A l’hôtel Beau

Rivage, nos esthéticiennes vous
proposent sur rendez-vous une large
gamme de soins : modelage, soin de
beauté pour le visage et pour le corps…
N’hésitez pas à demander la carte des
soins
à
la
réception.
En cas de non-restitution du
nécessaire mis à votre disposition, il
vous sera facturé un supplément de :
- 15 euros pour les draps de bain
- 20 euros pour les peignoirs

BLANCHISSERIE ET REPASSAGE :
Un service blanchisserie payant est
assuré à l’hôtel, vous pouvez prendre
contact avec la réception pour
connaître les tarifs.

BOUTIQUE :
En hiver, nous mettons en vente des
forfaits de ski pour le domaine alpin de
Gérardmer.

BRASSERIE DE LA P.
La Brasserie de la P. vous accueille du
mardi midi au dimanche midi de 12h à
14h et de 19h à 21h. (Fermeture
hebdomadaire les dimanches soirs et les
lundis toute la journée, les restaurants de
l’hôtel Beau Rivage vous accueillent
pendant les fermetures).

C
CASINO :
Le Casino du Lac est ouvert 7j/7 de 10h
à 2h du dimanche au jeudi et de 10h à
3h les vendredis et samedis.

CHECK IN (ARRIVEE) :
Les chambres sont disponibles à partir de
15h et la réception vous accueille
jusqu’à 18h. En cas d’arrivée tardive,
merci de bien vouloir nous contacter.
Vous pouvez bénéficier d’un early checkin moyennant un supplément de 50% du
montant de la chambre.

CHECK OUT (DEPART) :
N'oubliez pas de déposer votre clé à la
réception. Les chambres doivent être
libérées pour 11h, si vous devez partir
avant 8h merci de régler votre note la
veille avant 21h.
Si vous souhaitez libérer votre chambre
l’après-midi, un « late check-out » vous
sera facturé (30% du montant de la
chambre si le départ se fait entre 11h et
15h et 50% du montant de la chambre
au-delà de 15h)

CLASSEMENT
L’hôtel de la Paix est classé 2 étoiles au
registre des établissements classés par
l’organisme Atout France. La réception se
tient à votre disposition pour consulter la
grille des critères. Les critères ne
s’appliquent pas sur la restauration.

CLES :
La clé de votre chambre vous est remise
à votre arrivée, n’oubliez pas de la
rendre à la réception au moment de
votre départ. En cas de perte, elle vous
sera facturée 20 euros. Dès la fermeture
de l’établissement et afin d’accéder à
l’hôtel saisissez le code d’accès sur le
digicode à droite de la porte côté

parking. Si vous avez laissé votre clé à la
réception, vous la retrouverez dans une
boîte, sur la table basse devant la
réception.

CODE D’ACCES :
Conservez bien le code d’accès qui
vous est remis à votre arrivée afin de
pouvoir accéder à l’hôtel dès la
fermeture.

COFFRE FORT :
La direction décline toute responsabilité
en cas de perte de vos objets de valeur
et met donc gracieusement à votre
disposition un coffre-fort en réception.

CONFERENCES, EVENEMENTS :
Pour l’organisation de vos séminaires et
de tous types d’évènements, nous vous
proposons, à l’’hôtel Beau Rivage, 4
salles
de
séminaires,
disposant
d’équipements techniques sur demande.
Pour plus de renseignements, veuillezvous rapprocher de notre service
commercial au 03.29.63.61.71.

F
FACTURATION :
Un exemplaire de votre facture vous est
remis à votre départ lors du règlement de
votre séjour. Vos consommations
éventuelles (téléphone, room service, frais
divers…) y sont reportées.

G

J

GARAGE :

JOURNAUX ET PERIODIQUES :

Un garage fermé et sécurisé est
disponible sur réservation à l’hôtel Beau
Rivage (10 euros par nuit par voiture, 6
euros par nuit par moto).

Des journaux sont mis gracieusement à
votre disposition au bar.

H

K
KIT DE DEPANNAGE :

HORAIRES :
La réception de l’hôtel est ouverte tous
les jours de 8h à 18h.
Le service Petit Déjeuner est ouvert
tous les jours de 8h à 10h.
La Brasserie de la P. vous accueille du
mardi midi au dimanche midi de 12h à
14h et de 19h à 21h. (Fermeture
hebdomadaire les dimanches soirs et les
lundis toute la journée, les restaurants de
l’hôtel Beau Rivage vous accueillent
pendant les fermetures.
Le Bar de l’établissement est ouvert à
partir de 10h.
La Piscine de l’hôtel Beau Rivage est
ouverte tous les jours de 8h30 à 22h
(sauf le lundi soir).
L’espace Bien être sauna et hammam
est ouvert sur réservation du mardi au
samedi de 14h à 21h, les dimanches et
les lundis de 14h à 17h (possibilité
d’ouvrir plus tôt sur demande auprès de
la réception).

La réception tient à votre disposition des
kits de dépannage (couture, rasage,
brosse à dents, dentifrice, articles
d’hygiène féminine, articles d’hygiène
pour bébés…), n’hésitez pas à faire
appel à nous.

M
MARCHE :
Découvrez les produits régionaux en vous
rendant au marché de Gérardmer qui a
lieu place du 8 mai, le jeudi et le samedi
de 8h30 à 12h30.

MODES DE REGLEMENT :
L’établissement accepte les modes de
paiements suivants : carte bancaire,
American express, visa, MasterCard,
chèques vacances, espèces, chèques
de table, chèques restaurants, tickets
restaurants,
chèques
déjeuners.

La maison n’accepte plus les règlements
par chèque personnel ou de société.

P
PARKING :
Vous avez la possibilité de garer votre
voiture dans notre parking privé, nous
vous invitons à bien fermer votre voiture
et ne pas y laisser vos objets de valeur.
L’hôtel ne peut être tenu pour
responsable en cas de dégradation ou
de vol de votre véhicule. Nous disposons
à l’hôtel Beau Rivage d’un garage
souterrain sécurisé (10 euros par jour par
voiture et 6 euros par jour et par moto).

PETIT DEJEUNER :
Le petit déjeuner est servi sous forme de
buffet dans notre salle de restaurant de
8h à 10h. Vous pouvez également
prendre le petit déjeuner dans votre
chambre aux horaires de service
(supplément 2 euros). Pour ce faire,
contactez la réception en tapant le 9 sur
le téléphone de votre chambre.

PHARMACIE :
La réception met à votre disposition des
produits de pharmacie (pansements,
désinfectants…).

PHOTOCOPIES ET FAX :
Ces services sont disponibles à la
réception (0.50€ la feuille).

PISCINE :

Vous bénéficiez de l’accès gratuit à la
piscine couverte et chauffée de l’hôtel
Beau Rivage, ouverte de 8h30 à 22h
tous les jours (sauf le lundi soir). Des draps
de bain vous sont remis sur simple
demande auprès de la réception de
l’hôtel.
En cas de non restitution, il vous sera
facturé un supplément de 15 euros
par drap de bain.

R
RESTAURANTS :
La Brasserie de la P. vous accueille du
mardi midi au dimanche midi de 12h à
14h et de 19h à 21h. Venez découvrir
une cuisine aux saveurs de nos terroirs.
Le restaurant Côté Lac de l’hôtel Beau
Rivage aux saveurs raffinées vous
accueille du mardi midi au dimanche soir
de 12h à 14h et de 19h à 21h. Ouvert
tous les jours durant les vacances
scolaires.
Le restaurant panoramique le Toit du
Lac également à l’hôtel Beau Rivage,
aux saveurs ensoleillées vous accueille
de 12h à 14h et de 19h à 21h (sauf les
mercredis et jeudis). Ouvert tous les jours
durant les vacances scolaires d’été.
A l’hôtel Les Jardins de Sophie****, le
restaurant gastronomique vous propose
une cuisine aux nobles produits vosgiens
et aux herbes et légumes de la serre. Il
vous accueille de 12h à 14h et de 19h
à 21h (sauf les mardis et mercredis).

Ouvert tous les jours durant les vacances
scolaires.
La P’tite Sophie : Dernière-née de la
compagnie des Hôtels des Lacs, située
au centre-ville de Gérardmer, ce
restaurant vous enchantera à la fois les
yeux et les papilles par sa décoration
moderne et chaleureuse et par une
cuisine inspirée et traditionnelle
(chapeautée par le Chef Hervé Cune).
Fermé les dimanches soirs, lundis toute la
journée & jeudis soirs.

S
SATISFACTION :
Merci de bien vouloir nous signaler tout
manquement ou imperfection s’il y a lieu,
afin d’y remédier, car ils sont tout à fait
indépendants de notre volonté.
Votre avis nous intéresse… Complétez le
questionnaire de satisfaction en
chambre.

SECHE-CHEVEUX :
Pour des raisons techniques, quelques
chambres ne peuvent pas être pourvues
de sèche-cheveux, nous pouvons vous
en mettre un à disposition sur simple
demande auprès de la réception.

SECURITE :
Un affichage concernant les consignes
de sécurité est visible au dos de votre
porte de chambre, sur le document
concernant les tarifs.

T
TELEPHONE :
La réception est joignable en
composant le 9.
L’hôtel facture les communications
externes, enregistrées directement sur
votre facture (0.24€ l’impulsion). Pour
effectuer un appel externe, vous devez
demander à la réception l’ouverture de
votre ligne en appelant le 9. Composez
ensuite le 0 (zéro) suivi de l’indicatif du
pays ou de la région. Pour contacter une
autre chambre, vous devez composer le
4 suivi du numéro de la chambre
souhaitée (Exemple : pour appeler la
chambre n°14, composez le 414).

TOURISME :
La réception se tient à votre disposition
pour tout renseignement relatif au
tourisme local. Des brochures informatives
sont également à votre libre-service à la
réception. L’office de Tourisme de
Gérardmer se trouve 4, place des
déportés, et est joignable au
03.29.27.27.27.

W
WIFI : L’accès à internet est disponible
dans l’établissement au moyen d’une
connexion wifi gratuite, le réseau
s’appelle HOTELDELAPAIX et le mot de
passe est HOTELDELAPAIX.

LISTE DES INDICATIFS ETRANGERS
Indicatif

Pays

Indicatif

Pays

+1

États-Unis

+40

Roumanie

+1

Canada

+41

Suisse

+30

Grèce

+420

République tchèque

+31

Pays-Bas

+421

Slovaquie

+32

Belgique

+423

Liechtenstein

+33

France

+43

Autriche

+34

Espagne

+44

Royaume-Uni

+351

Portugal

+45

Danemark

+352

Luxembourg

+46

Suède

+353

Irlande

+47

Norvège

+39

Italie

+48

Pologne

+81

Japon

+49

Allemagne

+82

Corée du Sud

+7

Russie

+84

Viêt Nam

+90

Turquie

+850

Corée du Nord

+91

Inde

+852

Hong Kong

+972

Israël

+216

Tunisie

+970

Palestine

+966

Arabie saoudite

+212

Maroc

+213

Algérie
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En clair

10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27

LES NUMEROS INDISPENSABLES
HÔTEL DE VILLE
HÔTEL DE VILLE - GERARDMER
BP 119 – 46, rue Charles de Gaulle
88407 GERARDMER CEDEX
Tél: 03.29.60.60.60
www.ville-gerardmer.com
villedegerardmer@wanadoo.fr
HÔTEL DE VILLE – XONRUPT
12, place du 22 octobre 1919
88400 XONRUPT LONGEMER
Tel : 03.29.6.07.24
www.xonrupt-longemer.fr
acceuil.mairie@xonrupt.fr

PHARMACIE
GERARDMER
Pharmacie L’Alevée-Mougel
26, rue F. Mitterrand
Tél. : 03.29.60.07.55
Pharmacie Baldacini
22, rue ch. De gaulle
Tél. : 03.29.63.08.13
Pharmacie de l’hôtel de ville
34, rue Charles de gaulle
Tél. : 03.29.63.30.22
Pharmacie de la Croisette
51, boulevard de Saint-Dié
Tél. : 03.29.63.31.13

VETERINAIRES
GERARDMER

GERARDMER

Monsieur LIMAUX
1, chemin de la Hulotte
Tel : 03.29.63.21.00
Monsieur LAUBACHER
99, boulevard d’Alsace
Tel : 03.29.60.00.00

Mesdames AUER – NOURRISSON
GEHIN – LE TARNEC
18a, bd A. Garnier
Tel : 03.29.63.33.00 ou
06.82.43.06.16
Madame BREUSCH
82, ch. Des Epinettes
Tel : 03.29.63.10.45
Mesdames MOHRAZ
CHARNOTET – M. KUHN
23, pl. du 8 mai 1945
Tel : 03.29.60.84.85 ou
06.07.29.16.51
Madame POIRET
4 rue de la Promenade
Tel : 06.75.45.71.88

URGENCES
AUTODIALYSE DE GERARDMER
39, boulevard Kelsch – Tel : ALTIR
NANCY : 03.83.15.37.40
MEDIGARDE – Tel : 08.20.33.20.20
RESOGARDE (pharmacie de garde)
Tel : 3237
HÔPITAL
22, bd Kelsch – Gérardmer
Tel : 03.29.60.29.60
GENDARMERIE
24, rue du 152ème R.I. – Gérardmer
Tel : 03.29.60.29.60
SAPEURS-POMPIERS
2, rue des Rochires – Gérardmer
Tel : 17
CENTRE ANTI-POISON
Tel : 03.83.32.36.36
SAMU – Tel : 15

DENTISTE

XONRUPT
Pharmacie Dorne
158, rue de l’Hôtel de ville
Tél. : 03.29.63.21.19

MEDECIN
GERARDMER
Maison Médicale Les Thermes
Dr KOCH, GEHIN, BASTIEN, THIEL,
VIRY - 18a, d Adolphe Garnier
Tel : 03.29.63.33.00
Cabinet Médical des Docteurs
Dr CHRIST, JACQUOT, LAZZATI
4, rue de la Promenade
Tel : 03.29.60.80.81
Docteur PRIVAT
67, boulevard de la Jamagne
Tel : 03.29.63.17.17
Docteur VILLEMIN
1, rue Reiterhart
Tel : 03.29.60.91.92
XONRUPT
Docteur JAEGLE
85, route du Saut des Cuves
Tel : 03.29.63.06.33

INFIRMIERES

GERARDMER
Monsieur ANTOINE
14, rue du Casino
Tel : 03.29.60.05.27
Monsieur CACLIN et
Monsieur LOUIS
1a, rue Carnot
Tel : 03.29.60.03.63
Monsieur CASTET
3, rue Charles de Gaulle
Tel : 03.29.63.02.02
Monsieur JACQUEMOND
8, place du Tilleul
Tel : 03.29.60.82.83
Monsieur JOUANIQUE
21, rue Carnot
Tel : 03.29.60.08.72
Madame LAUBACHER
18a, bd Adolphe Garnier
Tel : 03.29.63.33.00
Madame VEUILLEZ-GROSSIER
3, rue des Vosges
Tel : 03.29.63.00.52

LABORATOIRE DE
GERARDMER
Analyse BIOLAM
12, place du Tilleul
Tel : 03.29.63.11.99

BUS DE GERARDMER
Un bus dessert tous les mercredis,
jeudis et samedis les différents
quartiers de la ville, le centre-ville, le
lac… Il fonctionne de 8h15 à 18h40.
Une navette dessert pendant
l’ouverture du domaine skiable le
centre-ville de Gérardmer.
Tous les jours pendant les vacances
scolaires et tous les week-ends hors
vacances scolaire.
(Consulter le plan de la ville pour
savoir où la navette passe).

COMPLEXE SPORTIF
Piscine - Patinoire - Sauna Bowling
Rue des pêcheurs - Gérardmer
Tel : 03 29 63 22 42
(piscine - patinoire)
Tel : 03 29 60 99 81 (bowling)
www.piscine-gerardmer.com
www.bowling-gerardmer.com

TERRAINS DE SPORTS
GERARDMER
Basket ball : extérieur gymnase
Kléber et aire de jeux Faubourg de
bruyères.
Beach-volley : quai du Locle
(devant la piscine).
Football : stade : rue du levant, aire
de jeux : Faubourg de bruyères.
Skate-board : quai du Locle
(devant la piscine).
Pétanque : square du Docteur
briffaut
Tennis : quai du Locle
Rocher d’escalade : Ramberchamp
(derrière le stade).
Mur d’escalade : complexe piscinepatinoire.
www.ville-gerardmer.fr
XONRUPT

Tel : 03 29 63 00 70
mediatheque.gerardmer@wanadoo.fr

CINEMAS
CASINO JOA DE GÉRARDMER
Pendant les vacances scolaires, tous
les jours sauf le mardi.
Hors vacances scolaires, mercredi,
vendredi, samedi, dimanche.
3, avenue de la ville de vichy
Tel : 03 29 60 05 05
cinema.gerardmer@joa.fr
MAISON DE LA CULTURE
ET DES LOISIRS
Salle classée art et essai et label
Jeune Public.
1, boulevard de Saint-Dié
Tel : 03 29 63 11 96
http://mclgerardmer.com
contactmcl.gerardmer@orange.fr

GARDERIE

Aire multisports : skate parc, mini terrain
multisports, deux terrains de tennis.
Terrain de pétanque, terrain de foot,
beach-volley.
Piste cyclable au bord du lac.

CASINO JOA
Machines à sous, roulette anglaise,
blackjack, Texas poker.
Restaurant : terrasse au bord du lac
l’été. , dîners dansants et à thèmes.
Ouvert du lundi au jeudi et le
dimanche de 10h à 2h. Le vendredi et
samedi de 10h à 3h.
3, avenue de la ville de vichy
88400 Gérardmer
Tel : 03 29 60 05 05
www.joa.fr

LUDOTHEQUE
Prêts de jeux, jeu sur place, animations
pour toute la famille. Pendant les
vacances scolaires de la zone a : jeu
sur place tous les après-midi du mardi
au samedi (1/04 au 30/09) ou du
lundi au vendredi (du 01/10 au
31/03).
Maison de la Famille
1, rue du calvaire
Tel : 03 29 27 12 22
www.ville-gerardmer.fr

MEDIATHEQUE DU TILLEUL
Prêts de livres, CD, vidéos, espace
lecture. Fonds d’histoire locale.
Sections jeunesse et adultes.
16, rue Charles de gaulle

GERARDMER
Maison de la Famille
Halte-garderie et Crèche
Accueil des enfants de 3 mois à 5 ans
révolus. Accueil en fonction des
places disponibles et limité à 2 demijournées/semaine.
Ouvert toute l’année du lundi au
vendredi. Réservations les jeudis et
vendredi une semaine avant.
1, rue du calvaire
Tel : 03 29 27 12 20
www.ville-gerardmer.fr
crechegerardmer@gmail.com
Halte-garderie Jean Macé
Accueil des enfants de 3 mois à 5 ans
révolus. Accueil en fonction des
places disponibles et limité à 2 demijournées par semaine.
Ouvert du lundi au vendredi, fermé le
lundi matin hors vacances scolaires.
Fermetures annuelles : entre noël et
nouvel an et 3 semaines en août.
Réservations les jeudis et vendredi une
semaine avant.
9, rue Jean Macé
Tel : 03 29 63 16 25
www.ville-gerardmer.fr
Garderie des pistes
Accueil de 10 enfants sous forme de
halte-garderie (18 mois - 6 ans).
Renseignements et réservations au 03
29 27 12 20 (Hors saison hivernale) et
03 29 60 04 05 en période
d’ouverture de la station de ski.
Accueil de 5 enfants dans le cadre de
l’apprentissage du ski (3 - 6 ans). La

garderie des pistes est ouverte au
quotidien pendant la période
d’ouverture du domaine.
www.esf-gerardmer.fr
Tel : 03 29 63 33 23
XONRUPT
La maison des petits
Accueil des enfants de 3 mois à 6 ans
révolus. Présentation du carnet de
santé obligatoire.
Ouvert du lundi au vendredi de 7h15
à 18h30.
Le nombre de places étant limité, une
liste d’assistantes maternelles est
disponible sur demande à l’Office de
Tourisme.
156, rue de l’Hôtel de ville
Tel : 03 29 60 96 06

RADIO LOCALE
Cocktail FM : 88.9
Tel : 03 29 63 24 24
www.cocktailfm.com

LES MARCHES
Marchés hebdomadaires
Place du 8 Mai 45 - Près de l’église
Jeudi et samedi matin
Marchés des artisans de la vallée
des Lacs
Un regroupement d’artistes vosgiens
qui proposent bijoux, fleurs séchées,
maroquinerie, aquarelle, chapeaux,
poterie, dentelles, miel ou travail sur
bois.
Du 26 au 30/12: Marché de l’an neuf
Entrée libre
Espace Tilleul - 16, rue ch. de gaulle
Juillet et août : Jeudis et samedis de
9h à 12h30.
Place du vieux Gérardmer
Le 15/08 : Fête de la chique de 10h
a 18h30.
Parc bon accueil à Gérardmer

LES CULTES
Eglise catholique de Gérardmer
www.catholique-vosges.fr
Samedi à 18h et Dimanche à 10h
Eglise catholique de Xonrupt
Dimanche à 10h
Eglise réformée de Gérardmer
2 rue du casino : de septembre à juin:
le 4ème dimanche du mois à 11h
Culte Musulman
Chemin des 4 Feignes

Nous vous remercions d’avoir choisi
L’Hôtel de la Paix
RETROUVEZ NOS AUTRES ETABLISSEMENTS

LA COMPAGNIE DES HOTELS DES LACS
C’EST AUSSI

www.compagnie-des-hotels-des-lacs.fr

