
Havre de verdure et d’oxygène, patrimoine 
exceptionnel, thermalisme, sports et loisirs, 
spectacles, hébergements traditionnels 
de qualité ou insolites 
en pleine nature… 
Autant d’inspirations 
pour vous séduire !

A VITTEL, ON SE 
RECONNECTE AVEC 
LA NATURE 
Dans un environnement 
exceptionnel de 10 000 hectares, appréciez la 
beauté de Vittel à travers plus de 200 kms de 
sentiers balisés praticables à pied ou à vélo et 
partez à la découverte de la faune et la flore 
protégées durablement. Pratiquez à votre 
rythme et en plein air une activité physique 
dans les allées du parc. 

ON LÂCHE PRISE
Détendez-vous au Vittel Spa, véritable havre 
dédié au bien-être, au cœur du parc thermal. 
Ses 2000 m2 d’espaces vous transportent 
le temps d’une journée, d’un séjour ou d’une 
mini cure. 

Séjour Casino en Duo  
1 jour / 1 nuit 
à 89.50€ / personne incluant :
un dîner au restaurant du Casino 
« Le Privilège» avec entrée, plat, 
dessert et verre de vin, 2 coupes de 
champagne et 2x10€ en tickets de 
jeux pour les machines à sous, la 
nuitée et les petits-déjeuners servis 
en chambre à l’hôtel Mercure ****

Coup deCoup de  

Séjour Spa & Spectacle en 
duo HF Thiéfaine 
du vendredi 8 au samedi 9 
avril 
à partir de 362€ / 2 personnes, 
incluant par personne :
Un programme de soins au Vittel 
Spa durant 2h30 ( accès aux es-
paces liberté + au choix : 5 douches, 
1 bain hydromassant aux huiles, 1 
hydrojet ), une place pour le concert 
de HF Thiéfaine le vendredi 8 avril 
à 20h30 au Palais des Congrès, 
la nuitée en chambre double et 
petit-déjeuner en hôtel 3* ou 4* 

NouveauNouveau

tél : +33 (0)3 29 08 08 88 
mail : reservation@vittel-contrex.com 

 site : www.vittel-contrex.com
Informations et réservations
Office de Tourisme de Vittel

destination vittel
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ON (RE)DÉCOUVRE UN PATRIMOINE 
REMARQUABLE
Des dizaines de bâtiments et sites signés 

de grands noms de 
l’architecture comme 
Charles Garnier, 
architecte de l’Opéra 
de Paris et grand 
amoureux de Vittel, 
Fernand César ou 
encore Auguste 
Bluysen, inscrits aux 

monuments historiques, caractérisent 
cette ambiance « Belle Epoque ». Au-
delà de la galerie thermale, des pavillons 
et chalets, ce sont tous les hôtels Vittellois 
qui rappellent la richesse architecturale de 
notre station. 

ON PROFITE
Les tentations sont multiples en famille, 
entre amis, en couple ou en solo : centre 
équestre, golf, tennis, complexe aquatique, 
mini-golf, randonnées, hippodrome, casino, 
hébergements insolites.... 
Besoin de vous divertir ? Profitez de nos 
nombreux concerts et événements toute 
l’année. 
Et découvrez  nos formules « Séjour Spa 
& Spectacle* », avec entre autres : Michel 
Jonasz le 27 mai, Murray Head le 10 juin, 
Coeur de Pirate le 22 octobre...

Vittel, 
LA DESTINATION 
incontournable !


