
La Bresse est une petite station familiale secrète, située dans les
Hautes Vosges, près de la frontière allemande au cœur du Parc
naturel régional des Ballons des Vosges. Cette station vous
propose des pistes de ski au milieu des lacs, crêtes
montagneuses et forêts.

Située au centre du village de La Bresse, notre résidence Les 
Vallées**** vous propose des logements entièrement rénovés 
en 2017 équipés avec loggia donnant sur le parc du complexe. 
Des navettes de la ville pendant les vacances scolaires de Noël 
et février, ainsi que la navette de l'hôtel, assurent la liaison 
jusqu'à la station où un local à skis vous est réservé.
Bénéficiez de l'accès gratuit (suivant les heures d'ouverture) à 
l'espace détente : piscine, sauna, hammam, et bain 
bouillonnant.

LA BRESSE
Résidence LES VALLÉES

Le plus grand domaine skiable 
des Vosges

Appartement 2 pièces 4/5 
personnes

Accès à la piscine couverte 
et chauffée

Services

• Réception 6j/7 (fermeture hebdomadaire le mercredi)
• Wifi gratuit
• L’accès à la piscine intérieure couverte et chauffée
• L’accès inclus au sauna, hammam et bain bouillonant
• Parking extérieur gratuit
• 1 casier à ski réservé au pied des pistes à 8 km de la résidence.
• Kit bébé : lit + chaise haute + baignoire (sur réservation – 30€/ séjour)
• Linge de lit et linge de toilette fournis.
• Lits faits à l’arrivée
• Caution : 150 €*/logement (état des lieux sur rendez-vous à fixer le 

jour de l'arrivée)
• Taxe de séjour : à payer sur place
• Animaux : à régler sur place – 12 € par nuit

*Tarifs donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications

H a u t e s  V o s g e s
6 3 5 m - 1 3 5 0 m

Informations pratiques

• Située à 8 km des pistes
• Un parking extérieur gratuit

• Des navettes au pied de la résidence pour 

les pistes de ski

• Arrivée: à partir de 15h
Départ: jusqu’à 10h

• Gare SNCF: Remiremont 
• Aéroport : Bâle Mulhouse – 1h30

Les pistes au milieu des lacs et des forêts

Le restaurant au rez-de-chaussée de la résidence

Les lits faits à l’arrivée

La salle de jeux
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Repos

Sport

Famille

Animation

Restauration

Des expériences 
insolites 

Monte dans ma 
dameuse !

Le service hôtelier Piscine intérieure

L’accès gratuit à l’espace détente

Hébergements



Appartement 
2 pièces 4/5 personnes
1 chambre + 1 cabine
32m2

Entièrement meublé et équipé ce 
logement peut accueillir jusqu’à 5 
adultes et un enfant de – de 12 ans

Profitez d’une vue imprenable sur 
les Vosges depuis votre 
terrasse/balcon avec mobilier de 
jardin

séjour avec 1 canapé 
lit 1 place

un coin montagne 
avec 2 lits superposés

En plein cœur du massif vosgien,
la station de La Bresse-Hohneck
est la plus grande et la plus haute
de la région.

En famille ou entre amis, vous
pourrez profiter des plaisirs du ski
grâce au large domaine skiable.

Avec son point culminant à 135 m
d'altitude avec une vue
imprenable sur les Alpes, La
Bresse vous garantit un véritable
dépaysement.

Les débutants comme les skieurs
les plus confirmés pourront ainsi
trouver leur bonheur!

Résidence « Les Vallées»
31 rue Paul Claudel
88250 LA BRESSE-HOHNECK

Tél : 03 29 25 41 39

Office de tourisme 
de la Bresse

2a rue des Proyes
88250 LA BRESSE

03 29 25 41 29

www.labresse.net

Cuisine équipée : 

• lave-vaisselle 
• Mini four 
• vaisselle
• cafetière/bouilloire
• réfrigérateur
• 2 plaques électriques

Services inclus : 

• linge de lit et lits faits à l’arrivée
• linge de toilette
• ménage fin de séjour
• salle de bain privative avec 

baignoire et WC séparé
• TV écran plat
• Sèche cheveux

• Altitude (domaine) Max : 1350 m
• Remontées mécaniques : 15
• Pistes : 34 pistes dont 9 éclairées de 6h à

21h45
• 220 hectares de paysages à couper le

souffle

domaine skiable 

PLAN DES PISTES 
CLIQUEZ-ICI!  

chambre séparée 
avec 2 lits ou 1 lit 

double
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