
 

 

 

 
 

PLOMBIÈRES-LES-BAINS, cité européenne anti-stress, est réputée pour sa station thermale. 
Située au cœur des Vosges Méridionales, notre petite ville aux mille balcons est nichée au sein d’une 
vallée escarpée, à 450 mètres d’altitude. Son cadre est prédisposé à la sérénité et à la détente, son air pur 
et oxygéné est favorable à un vrai dépaysement. 

Riche d’un patrimoine exceptionnel, PLOMBIÈRES-LES-BAINS est une invitation à découvrir un 
lieu privilégié auquel Napoléon III et d’illustres hôtes tels que Lamartine, Alfred de Musset, Berlioz, 
Maupassant, ou encore Montaigne ont laissé leurs empreintes. 

Vous serez accueillis dans l’architecture somptueuse du Prestige Impérial et vous succomberez au 
charme de ses édifices. Vous apprécierez également les menus servis dans l’une des plus belles salles de 
restaurant de l’Est. 

 

DEROULEMENT DU WEEK-END 
 

OOrrggaanniissaattiioonn 
 
║ Accueil : Le samedi 13 Décembre en début d’après-midi 

║ Départ : Le dimanche 14 Décembre en fin d’après-midi 

 

Hébergement  
 

• 1 nuit  
 
• Le petit déjeuner sera servi sous forme de buffet au restaurant de L’Orangerie et/ou des 4 

saisons 
 

 
 
 

 

 
Votre week-end détente, 
repas de fin d'année et 

marché de Noël 
 Du 13 au 14 Décembre 2008 

 



 

Restauration 

� Les repas seront servis au restaurant de L’Orangerie, situé au RDC du Prestige Impérial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Remise en forme au centre Calodaé pour les adultes le samedi après-midi 
 

Le centre de remise en forme vous accueillera dans un cadre 
unique et authentique, pour que vous profitiez pleinement des 
bienfaits naturels de l’eau. 
 
Libérez-vous des effets néfastes du stress accumulé au fil du 
temps… 
 
Il est proposé aux adultes le samedi 13 Décembre après-midi 
une entrée pleine forme au Centre Calodaé, Vous profiterez 
ainsi des activités suivantes: 
 

- Salle des trombes d’eau, jacuzzis, galerie romaine chaude, 
salle des céramiques chaudes, hammam romain, piscine 
d’aquagym, salle de cardio-training et salle de renforcement 
musculaire. 

 
 

Samedi après-midi jeux et spectacle de marionnettes pour les enfants de 4 à 12 ans 
 
Dans un premier temps l’après-midi sera animé par une ludothèque qui fournira des jeux et encadrera les enfants : jeux 
de construction, jeux surdimensionnés en bois, jeux de stratégie et jeux de société d’Antan… 
Les animatrices organiseront l’espace, présenteront les jeux, en expliqueront les règles et feront jouer les enfants. 
 
La seconde partie de l’après-midi sera animée par « Les marionnettes de KOUKLA » qui présenteront un spectacle de 
marionnettes sur le thème de Noel. 
 
L’après-midi se terminera par un goûter vers 16h30, tous les parents seront donc invités à récupérer leurs enfants. 

 

  
 

 

Dimanche 14 à midi   

Menu de saison 
 

Mousse de Foie de Volaille au Porto, 

Confiture d’Oignons, Grenadine 

 

Filet Mignon de Porc Rôti au Sirop d’Erable, 

Tagliatelles Fraîches 

 

Crème Brûlée au Thé Vert, Marrons Poêlés, 

Glace Nougat Amaretto 

Samedi 13 au soir   

menu de NOEL 
 

Roulade de saumon fumé, tartare de 

légumes, crème de raifort 

 
Magret d’oie, sauce myrtilles, pomme fruit à 

la cannelle 

 
Chariot de fromage 

 
Soufflé tout chocolat, sorbet violette 

 

 



 
 

Dimanche matin randonnée en famille  
 

Encadrés par des Accompagnateurs en Montagne diplômés d’Etat, laissez-vous entraîner dans une 
balade à la rencontre du patrimoine naturel Vosgien. Au cœur du parc régional naturel des Ballons 
des Vosges, partez pour une randonnée à l’écoute de la nature et à la découverte de ses secrets… 
Randonnée sur le thème de la Faune, de la Flore ou de l’Histoire locale. 
 

 
 

 

Dimanche après-midi découverte du Marché de Noel en famille  
 

En famille découvrez un marché de Noel d’autrefois, avec ces artisans locaux,  
ses rues pavées et ces chalets en bois.  

Vous apprécierez également les décors de la ville et retomberez sans aucun doute en enfance. 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 



 
 
 
 

Afin que chacun puisse participer à ce week-end détente, nous avons décidé de faire 

2 catégories : 

 

 

BON POUR ACCORD 

 
NOM :    ...............................................           PRENOM :  ………………………………………………. 
 
Nombre d'adulte :……………………………………….. Montant : ……………… x …………………. soit …..……………….. 
 
Nombre d'enfant :……………………………………….. Montant : …………….. x …………………. soit …..……………….. 
 
                                                                    Montant Total : …………………………………………………………. 

 

Nous avons besoin d'une réponse très rapide pour informer l'hôtel du nombre de 
personnes exactes qui sera présente. et pour conclure l'accord auprès du marionnettiste 
qui est un prestataire extérieur à l'Hôtel. 
Nous vous informerons plus tard en ce qui concerne le transport. A savoir, que nous 
affréterons des bus au départ de Reims, Metz et Nancy. 
Plus de détails vous sera donc communiqué.  
C'est un week-end de prestige, dans un cadre splendide, vous pouvez vous rendre sur le 
site www.plombieres-les-bains.com pour constater par vous-même. Pour votre info, 
sachez que le séjour par personne est de 161,00 € (prix CE)!!! Alors profitez-en, venez 
nombreux!!! 
 
J'attends vos réponses pour le 12 novembre au 8 rue Paul Langevin 54320 MAXEVILLE à 
l'attention de Stéphanie FRANCOIS 


