
VOTRE ESCAPADE A VITTEL
2 JOURS / 1 NUIT

LE CLUB MED® DE VITTEL 
Un séjour « All Inclusive » 
Ce Resort est le lieu idéal pour décompresser, se 
ressourcer… être bien, tout simplement et vivre à votre 
rythme ! 
Le Club Med de Vittel est un océan de verdure ! 
Pourquoi séjournez « au Club Med® »?
Bienvenue dans la plus grande École de sport au monde : 
le Club Med. Sur l’eau, sur terre ou dans les airs : les 
activités proposées vous emmènent sur tous les terrains, 
balisés pour vous. Guidés par vos G.O®, goûtez à de 
nouvelles sensations. Ou savourez la joie de vous 
perfectionner en toute convivialité. Vous aspirez à la 
détente ? A vous les activités de loisirs récréatives et les 
soirées animées.  

LE BIEN ETRE TOUT AU LONG DE VOTRE SEJOUR
Ressourcez-vous à Vittel le Parc, au cœur des forêts 
vosgiennes, au plus près des sources thermales de Vittel. 
Ouvrez les rideaux de votre chambre dans un ancien hôtel 
particulier et contemplez les 600 hectares de nature 
protégée qui vous entourent.   
En fin de journée, désaltérez-vous à la fontaine d’eau 
thermale et rêvez à votre prochaine promenade 
champêtre.

VOTRE PROGRAMME

- Départ et retour libre

- L’hébergement 1 nuit à l’hôtel « Les Curtilles» 3*** 

- Le petit  déjeuner  « buffets chauds / froids » 

- Le  dîner  du  1er soir  et le  déjeuner  du 2ème jour, sont 
pris sous forme de buffets variés et abondants avec les 
boissons à volonté (hors champagne et alcool* de très 
grandes marques) 

- Les accès aux bars (softs alcools*)

- Les soirées du Club Med® : spectacles, après soirée. 

- Les taxes de séjour

*l’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.



VOTRE ESCAPADE A VITTEL
3 JOURS / 2 NUITS

LE CLUB MED® DE VITTEL 
Un séjour « All Inclusive » 
Ce Resort est le lieu idéal pour décompresser, se 
ressourcer… être bien, tout simplement et vivre à votre 
rythme ! 
Le Club Med de Vittel est un océan de verdure ! 
Pourquoi séjournez « au Club Med® »?
Bienvenue dans la plus grande École de sport au monde : 
le Club Med. Sur l’eau, sur terre ou dans les airs : les 
activités proposées vous emmènent sur tous les terrains, 
balisés pour vous. Guidés par vos G.O®, goûtez à de 
nouvelles sensations. Ou savourez la joie de vous 
perfectionner en toute convivialité. Vous aspirez à la 
détente ? A vous les activités de loisirs récréatives et les 
soirées animées.  

LE BIEN ETRE TOUT AU LONG DE VOTRE SEJOUR
Ressourcez-vous à Vittel le Parc, au cœur des forêts 
vosgiennes, au plus près des sources thermales de Vittel. 
Ouvrez les rideaux de votre chambre dans un ancien hôtel 
particulier et contemplez les 600 hectares de nature 
protégée qui vous entourent.   
En fin de journée, désaltérez-vous à la fontaine d’eau 
thermale et rêvez à votre prochaine promenade 
champêtre.

VOTRE PROGRAMME

- Départ et retour libre

- L’hébergement 2 nuits à l’hôtel « Les Curtilles» 3*** 

- Les 2 petits déjeuners « buffets chauds / froids » 

- Les dîners du 1er et 2ème soirs et les déjeuners du 2ème et 
3ème jour, sont pris sous forme de buffets variés et 
abondants avec les boissons à volonté (hors champagne 
et alcool* de très grandes marques) Les accès aux bars 
(softs alcools*)

- Les activités sportives : accès libre à toutes les activités 
sportives du village à titre individuel 

- Les soirées du Club Med® : spectacles, après soirée. 

- Les taxes de séjour

*l’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Les prix seront calculés lors de votre récapitulatif de paiement au moment de votre 
réservation sur notre site. 



VIVEZ VOTRE ESCAPADE ! 
Le site : Bienvenue dans la plus grande École
de sport au monde : le Club Med. Sur l’eau,
sur terre ou dans les airs : les activités
proposées vous emmènent sur tous les
terrains, balisés pour vous. Guidés par vos
G.O®, goûtez à de nouvelles sensations. Ou
savourez la joie de vous perfectionner en
toute convivialité. Vous aspirez à la détente ?
A vous les activités de loisirs récréatives et les
soirées animées. Soif de découvertes ? Optez
pour nos excursions.

Ecole de Golf : Avec ses deux 18 trous et un
golf 9 trous, le Golf de Vittel sort le grand jeu.
Ce paradis des golfeurs possède un practice
en plein cœur de l’hippodrome. Faites de ce
décor privilégié votre terrain de défi. Profitez
des cours collectifs à thèmes pour travailler
votre putting, votre chipping et votre driving.
Avec le forfait green fees à la carte, réalisez
votre parcours en toute liberté sur le golf du
Mont Saint Jean ou Peulin.

Ecole de tennis : Niché au cœur d’un parc
aux arbres centenaires, le Resort déploie ses
charmes. Ce cadre exceptionnel est idéal
pour se (re)mettre au sport. Travaillez votre
revers et améliorez votre jeu. Vos cours
collectifs tous niveaux dispensés par des
moniteurs formés à la méthode Autexier
reposent sur une approche originale
d’enseignement du tennis. Profitez de leur
savoir-faire et de leurs conseils pour
progresser.

Ecole de tir à l’arc : Avec ses 600 hectares de
parc et de forêt protégés au cœur des
Vosges, le Resort invite à la détente en
famille. Profitez de ce cadre très nature pour
vous mettre au vert et jouer les aventuriers.
Rejoignez un des pas de tir pour vous initier à
ce sport d’adresse et de précision. Mesurez-
vous aux autres et exprimez vos talents lors
des tournois organisés.



HOTEL  ***

Pour les familles avec enfants, l’hôtel Curtilles*** situé à 
200 mètres du Resort est précieux pour son calme. L’espace 
et le confort simple des chambres permettent de passer un 
séjour agréable.

Laissez-vous porter par cette vie de château et vagabondez
dans ce parc aux arbres centenaires. Un Resort au
patrimoine saisissant.

Votre hébergement : Chambres standard équipée de
baignoire et toilettes séparées.

Les équipements : Un site exceptionnel, ou sport, détente,
thermalisme vous délecteront au gré de vos envies. Tennis,
golf, piscine, activités d’extérieures ludiques proposées par
l’équipé, soirée

Les points forts de cette escapade :

 Découverte en famille des joies du sports et de la nature

 Combiner les balades et les cours d’équitation

 Perfectionner votre coup droit ou votre swing

 Faites profiter vos enfants des activités proposées par
l’équipe d’animation…

 Respirez tout simplement !

PLUS D'INFOS ? Cliquez ICI

HOTEL *** LES CURTILLES
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