
 

A Vittel, on se reconnecte avec la nature : 
au cœur d’un parc thermal préservé de 
650 hectares, véritable poumon vert de la 
ville, explorez à votre rythme les agréables 
sentiers de randonnée qui longent la 
galerie thermale, les pavillons et chalets, 
les parcours de golfs, l’hippodrome, le 
centre équestre… 

On lâche prise au Vittel Spa où ses  
espaces oriental, nordique, eaux vives 
vous transportent le temps de quelques 
heures, d’une journée, d’un séjour ou 
d’une mini-cure… 

On s’émerveille du patrimoine 
architectural remarquable avec des 
dizaines de bâtiments et sites inscrits 
aux monuments historiques, la galerie 
thermale restaurée ces dernières années, 
les pavillons et nombreux chalets...

On profite du riche panel d’activités 
sportives, de loisirs ou de détente : les 
courses hippiques vibreront chaque 
dimanche et jours fériés du 3 juillet au 28 
août, les adeptes de concours équestre 
seront eux aussi rassasiés, ainsi que les 
amateurs de golf à travers les parcours du 
Golf Club Vittel Hazeau et du Vittel Golf 
Ermitage et sa golf académie (nouveauté 
cette saison ! ). 

On se détend avec les  animations 
estivales, les spectacles de rue ou encore 
les concerts et festivals, le traditionnel 
marché de l’artisanat et du goût, le 
Casino et ses machines à sous…

On reste en forme avec un programme 
hebdomadaire d’activités proposé 
par l’Office de Tourisme : balades en 
vélo à assistance électrique, marche 
nordique, marche nocturne, gym,  
sophrologie, Pilates, visites guidées 
culturelles et escapades gourmandes… 

Les tentations sont multiples : un 
mini-golf ombragé de 18 trous, 
des structures gonflables, une 
bibliothèque estivale «Thermalire» au 
cœur du parc thermal, de nombreux 
sentiers à fréquenter à pied, à vélo ou 
en rosalie, le complexe aquatique du 
Centre de Préparation Omnisports 
(CPO) et ses 2 bassins de 25 et 50 
mètres, un centre équestre, des 
hébergements insolites proposés 
par «Vit Tel Ta Nature», les animaux 
et structures de jeux à «Forêt Parc» 
ainsi que les nombreuses animations 
à destination des familles tout au long 
de l’année.

G a l e r i e  
T h e r m a l e  
d e  V i t t e l

29 mai
19 juin  
10 juillet
24 juillet 
14 aout
28 aout 
11 septembre

dimanches

Marché de l’artisanat 
et du goût 2022

 

 

 

 
 

Vittel source de bien-êtreVittel source de bien-être



Vittel en balade à 26€ / pers
Vittel à cheval à 48€ / pers

Vittel Hippodrome à 49€ / pers
Vittel Côté Green à partir de 60€ / pers

et bien plus encore...

à partir de 26€/
pers

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

www.vittel-contrex.com

Informations et réservations  
Office de Tourisme de Vittel
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