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LA BRESSE
(Vosges)

Résidence « Les Grandes Feignes »

ADRESSE DU CENTRE

Accueil/Remise des Clés
Résidence Les Grandes Feignes 2
88 route de Vologne
88250 LA BRESSE HOHNECK
Tél : 03 29 25 77 55

BIENVENUE !
Votre séjour à la résidence « Les Grandes Feignes »
Site
La Bresse, petite ville pleine de charme est devenue station il y a 50 ans et constitue aujourd'hui le plus grand
domaine skiable du Nord Est de la France. De 900 m à 1350 m d'altitude, venez agiter vos spatules sur les pistes
de ski alpin et le snowpark, pour les non skieurs, de nombreuses activités sont proposées. A la Bresse, tout est
pensé pour les familles, la station est labellisée « famille plus montagne »
Cadre de vie
Idéalement située au pied des pistes, la résidence Les Grandes Feignes dispose de nombreux atouts. Des
logements récents, équipés tout confort.

Infos Pratiques
Arrivée et Départ
Vous êtes attendus à partir de 17h00.
Les départs se font le samedi avant 10h00.
 En cas d'arrivée tardive, il est impératif de prévenir la réception de la résidence avant 19h qui vous indiquera la marche à
suivre.

Services inclus
• Le linge de lit,
• La télévision,
• Accès Wifi,
• Prêt de lit bébé (seul en prêt sur réservation et selon disponibilités).
Services avec participation
• Kit bébé (lit, chaise haute, baignoire, matelas à langer, baby phone) : 35 € (selon disponibilité, à préciser dès la
réservation),
• Kit entretien : 7 €, à régler sur place,
• Linge de toilette : 10 €/kit, à régler sur place et selon disponibilité,
• Ménage de fin de séjour (hors coin cuisine): de 70 € à 120 € selon les appartements, à régler sur place,
• Animaux : 70 €/semaine (1 seul animal/logement),
Á signaler lors de l’inscription à régler sur place. Les animaux doivent être tenus en laisse. Certificat antirabique
obligatoire. Chiens d’attaque (pitbull) et de 2ème catégorie formellement interdits dans votre résidence.

SÉJOURS EN LOCATION
Hébergement
Tous les logements disposent d’une kitchenette équipée (4 plaques vitrocéramiques ou électriques, four microondes, réfrigérateur, lave-vaisselle, grille pain, bouilloire), salle d’eau (baignoire ou douche) et WC. Balcon.
2 pièces 4 personnes (31 m² environ) vue piste : séjour avec canapé lit gigogne de 2 couchages, 1 chambre
avec un lit double.
3 pièces 6 personnes (41 à 45 m² environ) vue piste : séjour avec canapé lit gigogne de 2 couchages, 1 chambre
avec un lit double et 1 chambre avec 2 lits superposés*. Salle de douche supplémentaire. Vue piste.
* le couchage en hauteur ne convient pas à des enfants de moins de 6 ans. Décret n° 95 949 du 25/08/1995.
Rappel : ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autorisées dans le logement. Pour des raisons de sécurité, nous devrions vous
en interdire l’accès (exemple un appartement de 6 personnes ne peut-être loué que pour 6 personnes, un bébé étant considéré comme une
personne).

Le prix comprend
• La location du samedi 17h au samedi 10h,
• Le linge de lit,
• La télévision.
Le prix ne comprend pas
• La caution de 300 €/logement à verser à l’arrivée (restituée après inventaire et états des lieux le jour du départ
ou renvoyée par courrier).
• la taxe de séjour (1,10 €/jour/adulte, gratuit pour les - 18 ans) (sous réserve de modification sans préavis)
• Le linge de toilette,
• Le ménage de fin de séjour,
• Les activités mentionnées avec participation, les dépenses personnelles.

Á proximité
 Á faire :
• La Schlitte Mountain : une luge nouvelle génération alterne sur une boucle de 900 m les virages relevés, vague,
sauts, vrille à 340°.
• Patinoire,
• Raquette,
• Sentiers piétons,
• Snowtubing,
• Snakeglisse,
• Bowling.
Domaine skiable la Bresse :
Entre 990 et 1 350 m d’altitude.
220 hectares de pistes de ski alpin : 6 vertes, 14 bleues, 13 rouges, 1 noire.
Ski de fond, pistes de luge.
Waouland : Des espaces de glisse parsemés d'obstacles naturels, tremplins, virages relevés.
Informations concernant la station données à titre indicatif.

Les accès :
 Par la route :
De Paris suivre A5/Troyes/Bulgnéville/Vittel/Epinal/Remiremont/la Bresse ou A4 Reims/Nancy/Epinal/Remiremont/la
Bresse
De Strasbourg suivre A35 Colmar/Munster/la Bresse
De Mulhouse suivre Thann/la Bresse
 Par le train :
Gare de TGV de Nancy-Epinal-Remiremont-Saint Dié des Vosges.
 Par avion :
Aéroport d'Epinal Mirecourt (90 km), aéroport de Mulhouse Bâle (80 km), aéroport de Strasbourg (110 km)

Toutes nos équipes se mobilisent pour que vous passiez un agréable séjour !
Ce séjour est organisé en collaboration avec LABELLEMONTAGNE

Assurance
LOCATION : s'agissant de l'ensemble des produits de location d'appartements ou de gîtes, aucune assurance n'est incluse dans nos prix de
vente. Ce type de prestation ne couvre que l'acte de location sans aucune autre prestation ou activité.
Nous vous rappelons qu'il relève du choix et de la responsabilité de chaque participant de souscrire auprès de l'assureur de son choix les
assurances concernant les risques locatifs temporaires.
L'assurance ne peut intervenir après la fin du séjour.
Nous vous rappelons que les pertes d'objets, les vols dans les véhicules, les bijoux, les espèces, les bicyclettes ne sont pas garantis par
l'assurance.
En cas d'accident corporel, l'assurance intervient en complément des remboursements de la sécurité sociale et de la mutuelle.
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Ce document est remis à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. De plus en règle
générale, les prestations annexes (piscine, sauna et hammam) peuvent être fermées les jours
d’arrivée ou un jour dans la semaine pour entretien.
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