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Et si vous décidiez
de vous faire plaisir ?
Dans la vallée de la Bruche,
c’est toute une journée à pied, à ski,
à vélo… & en chaussons de bain !
VÉLO
TERROIR
DES OFFRES EXCLUSIVES
DE L’OFFICE DE TOURISME

SPA
RANDO

valleedela
bruche.fr
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France
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LES
BONS PLANS
DÉTENTE
DE LA VALLÉE
DE LA BRUCHE :
CROQ'VÉLO
CROQ'TERROIR
VEL'NESS
BULLE DE NEIGE
BULLE DE NATURE
À deux, entre ami(e)s,
juste pour se faire plaisir
ou pour gâter ses proches.
Choisissez votre coup
de cœur, votre date
et réservez !

OFFRES EXCLUSIVES
DE L’OFFICE DE TOURISME

valleedela
bruche.fr

En vélo à assistance électrique, savourez
les kilomètres, oubliez les dénivelés et passez
à table ! La nature en apéritif, les saveurs du terroir
en plat de résistance et avant de repartir le nez
au vent, goûtez aux doux paysages de la Bruche.
Votre journée

À savourer

· la location d’un vélo
à assistance électrique
à la journée,
· des suggestions
d’itinéraires & de visites,
· 1 menu "terroir"
ou 1 menu "saveurs",
hors boissons

· disponible de mai
à fin octobre,
· menu "terroir" :
du lundi au samedi,
hors jours fériés,
· menu "saveurs" :
7j/7,
· selon disponibilité

32 € menu "terroir"
/PERS.
45 € menu "saveurs"

Exclusivement
sur réservation
à l’office de tourisme :

/PERS.

+(33) 03 88 47 18 51

Croquez kilomètres et dénivelés, les paysages,
la montagne, les forêts & les chaumes, ouvrez votre
panier Bio & "cassez la croûte" là où il vous plaira.
Votre journée
· la location d’un vélo
à assistance électrique
à la journée,
· des suggestions
d’itinéraires & de visites,
· 1 panier pique-nique
de produits du terroir,
boissons comprises

26 € /PERS.

À savourer
· disponible de mai
à fin octobre,
· du mercredi au samedi,
· hors jours fériés,
selon disponibilité
Exclusivement
sur réservation
à l’office de tourisme :
+(33) 03 88 47 18 51

Les formules
Veln'ess & cie
sont disponibles
en boîtes cadeaux !
des expériences
gourmandes

un voyage
inattendu,
des rencontres
pétillantes

Vallée
de la Bruche
Destination
coup de cœur...

des souvenirs
partagés

Croq'Vélo, Croq'Terroir, Vel'ness, Bulle de nature & Bulle de neige
sont autant d'idées cadeaux originales. Faites plaisir à vos proches !
Offrez-leur de précieux moments de détente. Les coffrets cadeaux
vous attendent à l'office de tourisme. Le voyage commence ici !
www.valleedelabruche.fr

Bulle
de
neige

Bulle
de
nature

Ces journées en 4 déclinaisons ont vraiment
de quoi vous libérer la tête et les jambes !
Un peu de vélo à assistance électrique, ou
de marche à pied, de raquettes ou de ski de fond
le matin, une pause gourmande à midi et à l’heure
de la sieste, un vrai moment déconnecté
dans l’un des espaces spa de la vallée…
On ne peut rêver mieux ! Prévoyez votre maillot
de bain & laissez-nous faire le reste.
Au choix le matin :
À ASSISTANCE

VÉLO ÉLECTRIQUE

RANDONNÉE

RAQUETTE

SKI DE FOND

puis gourmandise & détente...

1 DÉJEUNER

1 APRÈS -MIDI SPA

Tous les jours selon disponibilité.

VEL'NESS, BULLES DE NATURE & DE NEIGE

Vel'
ness

Nature Spa
de l’Hostellerie La Cheneaudière ★★★★
Colroy-la-Roche
Un "Nature-Spa" d’exception : distingué en 2014
par le prestigieux prix du "Meilleur Spa d’Hôtel
en Europe". Au cœur d’une nature préservée, un spa
où nature rime avec sérénité : minéral, végétal, bois…
Nos installations
· 2 000 m d’espace "bien-être"
· aménagements insolites
& raffinés,
· 3 piscines, 4 saunas dont
1 sauna vitré sur pilotis, 1 grand
hammam-ruche, un bain-bois,
une plage de micro-bullage,
des douches à sensations...
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69 € /PERS.

Votre journée
·½
 journée de location
de vélo à assistance électrique
& suggestions d’itinéraires
ou selon la saison : randonnée
pédestre, à raquette ou ski de fond,
· pause gourmande
en buffet de 12 h 30 à 17 h,
· après-midi à l’espace Nature Spa
peignoirs, chaussons & draps
de bain mis à disposition
soins disponibles
en supplément sur réservation

Le Spa by Julien
Fouday
Incarne par excellence l’expression "Sanus Per
Aquam" ~ la santé par l’eau. L’eau de la Bruche,
qui coule nonchalante aux abords du parc, offre
un écrin de verdure aux 2 000m² d’espaces dédiés
au bien-être et à la détente.
Nos installations

· 3 bassins intérieurs
& extérieurs,
· sauna panoramique,
sanarium, bain turc, pédiluve
en parcours Kneipp, fontaine
à glace, jacuzzi, douche
sensorielle, grotte à sel,
espaces détente...

69 € /PERS.

Votre journée
·½
 journée de location
de vélo à assistance électrique
& suggestions d’itinéraires
ou selon la saison : randonnée
pédestre, à raquette ou ski de fond,
· déjeuner en formule spa
servi à table, hors boissons,
· après-midi à l’espace spa
peignoirs, chaussons & draps
de bain mis à disposition
soins disponibles
en supplément sur réservation

Espace Spa
Complexe hôtelier du Donon
Grandfontaine
Situé à quelques 700 m d’altitude, au pied de la
montagne sacrée du Donon, un espace de détente
classique doté d’une piscine couverte, d’un sauna
et d’un hammam. Des équipements tout en harmonie
avec les paysages et la nature environnants.
Votre journée
·½
 journée de location de vélo à assistance
électrique & suggestions d’itinéraires
ou selon la saison : randonnée pédestre,
à raquette ou ski de fond,
· déjeuner servi à table, hors boissons,
· après-midi à l’espace spa
mise à disposition de peignoirs

60 € /PERS.

Sauna finlandais
Chalets Label Nature
Saulxures
Sa conception associe technique ancestrale, modernité,
écologie et esthétisme. Cette impressionnante fuste
et sa toiture végétale confèrent au sauna une atmosphère
magique. Une expérience unique de détente et de
convivialité dans la tradition du sauna finlandais.
Votre journée
·½
 journée de location de vélo à assistance électrique
& suggestions d’itinéraires ou selon la saison :
randonnée pédestre, à raquette ou ski de fond,
· pique-nique campagnard servi à table, boissons incluses,
· usage privatif du sauna finlandais (2 h)
mise à disposition de draps de bain

52 € /PERS.
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Vous en avez envie ?
Réservez dès maintenant !
Notre équipe concoctera
votre journée idéale.
#visitbruche
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Office de Tourisme
de la vallée de la Bruche
· Classé catégorie I
· 2 bureaux d’accueil
· 1 équipe de professionnels
pour des conseils sur mesure !
+(33) 03 88 47 18 51
tourisme@valleedelabruche.fr
114 Grand'Rue
67130 Schirmeck
www.valleedelabruche.fr
www.rando-bruche.fr
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