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LES VOSGES 

Randonnée et remise en forme à Plombières les Bains 
 

ir pur, détente, relaxation, loisirs, culture... Profitez pleinement de tous les 
attraits que vous offre Plombières-les-Bains au travers d'une formule 
originale de randonnées à pied faciles et de remise en forme. 
Plombières-les-Bains, charmante petite ville animée, doit sa renommée à la 

venue régulière de Napoléon III qui en appréciait les thermes romains et le cadre 
naturel de toute beauté. Il affectionnait tout particulièrement de se promener à 
bord de "feuillées" (ces chars tirés par des bœufs et abrités du soleil par des 
feuilles). 
Les thermes Calodaé vous offriront dans un cadre original et authentique, une âme, 
une histoire, un passé, alliés à une eau jaillissante à 80° C (source la plus chaude) 
dont la composition unique et la réputation sont légendaires. 
Vous pourrez donc suivre ses escapades au travers de balades faciles (nous vous 
fournissons un topo-guide de randonnées décrivant les plus belles balades à faire à 
partir de la ville). 
 

› PROGRAMME                                                                                            FL281 et FL282 
 
Séjour court (A) ou séjour long (B) 
 
Pour ces 2 formules, vous organisez à votre guise votre séjour : vous trouverez sur 
place un dossier complet indiquant les heures de visites, un topoguide de 
randonnées et toutes les précisions nécessaires au bon déroulement de votre 
séjour. Vous randonnez la journée dans les environs de Plombières les Bains (étang 
de la Demoiselle, forêt de Humont, cascade de Faymont ou du Gehard, ancien 
monastère d'Hérival, circuit de la Beuille, circuit des vieilles abbayes, La Fontaine 
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Stanislas… sans oublier bien sûr Notre Dame de Plombières) et en fin d’après-midi, 
vous profitez de soins thermaux relaxants. 
 

A) Formule 3 jours - 2 nuits :  
 

Le court-séjour se déroule du 1er jour en fin d’après-midi au 3ème jour après le petit 
déjeuner. 
Vous avez droit à 2 séances thermales, 2 demi-pensions en Hôtel **, 1 topo-guide 
(24 randonnées de 1h30 à 3h30 mais qui peuvent s’enchaîner pour faire au final une 
randonnée de 5 à 6 h/jour) pour effectuer librement des balades à pied dans les 
environs de Plombières. 
Ce sont des balades au choix en boucle dans les environs de Plombières : étang de 
la Demoiselle, forêt de Humont, cascade de Faymont ou du Gehard, ancien 
monastère d'Hérival, circuit de la Beuille, circuit des vieilles abbayes, La Fontaine 
Stanislas... sans oublier bien sûr Notre Dame de Plombières. Fin du séjour après le 
petit déjeuner le J3 à l'hôtel à Plombières-les-Bains. 
 
Attention : l'établissement thermal est accessible uniquement le mercredi, jeudi et 
vendredi. 
 

B) Formule 7 jours - 6 nuits :  
 

Le séjour se déroule du dimanche en fin d’après-midi au samedi suivant après le 
petit- déjeuner. 
Vous avez droit à 3 séances thermales, 6 demi-pensions en Hôtel 2**, 1 topo-guide 
(24 randonnées de 1h30 à 3h30 mais qui peuvent s’enchaîner pour faire au final une 
randonnée de 5 à 6 h/jour) pour effectuer librement des balades à pied dans les 
environs de Plombières. Ce sont des balades en boucle dans les environs de 
Plombières : étang de la Demoiselle, forêt de Humont, cascade de Faymont ou du 
Gehard, ancien monastère d'Hérival, circuit de la Beuille, circuit des vieilles abbayes, 
La Fontaine Stanislas... sans oublier bien sûr Notre Dame de Plombières. Vous avez 
droit à 3 séances thermales également. 
 
Jour 1 : Plombières les Bains  

 
Accueil et installation à votre hôtel  
 
Jour 2 à 6 : Randonnée en boucle autour de Plombière les Bains  
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Etang de la Demoiselle, forêt de Humont, cascade de Faymont ou du Gehard, ancien 
monastère d'Hérival, circuit de la Beuille, circuit des vieilles abbayes, la Fontaine Stanislas... 
sans oublier bien sûr Notre Dame de Plombières.  
152 km de sentiers balisés 

 
Jour 7 : Plombières les Bains  

 
Fin du séjour après le petit déjeuner.  
 

Il est conseillé de venir en voiture pour faciliter les transports au départ des 

randonnées. 
 
 

› LES SEANCES THERMALES 
 

Vous bénéficiez pendant le séjour de 2 séances (forfait 3 jours) ou 4 séances (forfait 
7 jours) au centre de remise en forme au centre Calodaé. Ce centre est classé 
monument historique pour ses thermes datent de l’époque romaine.  
 
Horaires des thermes Calodaé 
Lundi au vendredi : 13h30 à 19h00 
Samedi: 10h00 – 19h00 
Dimanche: 10h00-18h00 
 
 
Les séances comprennent :  
2 passeports "Sérénité" comprenant accès libre à l'espace détente (douches des 
Chanoinesses ; salle des céramiques chaudes ; hammam romain ; salle des trombes 
d’eau ; différentes salles de relaxation, petite piscine pour aquagym ...)  
+ À répartir sur les 2 séances : 1 bain hydromassant (env. 16 mn), 1 modelage du 
visage (env. 15 mn) + 1 modelage du corps (env. 15 mn). 
 
=> Pour le forfait 7 jours :  
3 passeports "Sérénité" comprenant accès libre à l'espace détente (douches des 
Chanoinesses ; salle des céramiques chaudes ; hammam romain ; salle des trombes 
d’eau ; différentes salles de relaxation, petite piscine pour aquagym ...)  
+ À répartir au cours des 3 séances : 1 bain hydromassant (env. 16 mn), 1 modelage 
du visage (env. 15 mn) + 1 modelage du corps (env. 15 mn), 
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Pour venir, les clients doivent se munir d'un maillot de bain, d'une serviette de bain, 
de sandales antidérapantes et d'une pièce d'un euro pour les casiers. 
Nous fournissons les peignoirs. 

 

Les plaisirs de la randonnée et les bienfaits de l'eau 
Ambiance romaine dans les thermes 
Casino style napoléonien en contrebas du village 
Un patrimoine local authentique 
 Les jardins en terrasses sur les coteaux de la ville 

                           Un circuit idéal pour une première approche de la randonnée 
 

› DATES  
 

Départ possible du 03/05 au 30/09 
 

Séjour "en étoile" Liberté à Pied de 3 jours - 2 nuits - 2 ou 3 jours d'activités - 2 
séances de soins thermaux. 
 

Séjour "en étoile" Liberté à Pied de 7 jours - 6 nuits – 5 ou 6 jours d'activités - 3 
séances de soins thermaux. 
 

Le supplément "chambre individuelle" est obligatoire pour les inscriptions 
individuelles. 
 

› LE PRIX COMPREND  
 

- La demi-pension  

- La taxe de séjour 
- Le forfait remise en forme (2 ou 3 séances selon la formule choisie)  

- Un topo-guide avec cartes pour les randonnées. 
 

› LE PRIX NE COMPREND PAS  
 

- Les frais d’inscription et les frais d’envoi à l’étranger 
- Les visites éventuelles  

- L’accès au départ des randonnées 

- Les soins supplémentaires 
- Les assurances 

- Les boissons et dépenses personnelles 
- Le transport jusqu’au lieu de rendez-vous et le retour 
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- Le repas de midi 

 

› ACCUEIL / DISPERSION  
 

L’accueil a lieu à l'hôtel de Plombières-les-Bains le jour 1 vers 18 h 00. 

Votre séjour se termine les jours 3 ou 7 (selon la formule choisie) après le petit 
déjeuner. 
 

› NIVEAU  

 

Les randonnées ne présentent pas de difficulté technique. Le relief est très varié 
: vous randonnerez aussi bien dans la vallée du Val d’Ajol qu’autour de Plombières. 

Le dénivelé maximum à la montée ne dépassera pas 340 m par jour. 

Les balades proposées dans le topo-guide représentent en moyenne de 1 à 6 heures 
de marche par jour. 

Vous marcherez en moyenne de 3 à 4 heures par jour. 

Les temps de marche sont donnés à titre indicatif et calculés pour des marcheurs 
moyens (base moyenne de 300 m de montée environ à l’heure) sans tenir compte 
des pauses plus ou moins importantes : pique-nique, contemplation, photos… Ces 
temps sont à interpréter en fonction des capacités physiques et de l'entraînement 
de chacun. 

 

Les randonnées s'effectuent "en étoile" à partir d'un même hébergement. Il est 
conseillé de venir en voiture, cela permet de varier les balades. 
 

› HEBERGEMENT  
 

L'hébergement se fait en demi-pension en chambre double (ou en chambre 
individuelle avec supplément), en Hôtel **. 

Les chambres sont toutes équipées de douches ou bain et WC, téléphone direct, 
télévision. 

Les repas du soir et petits déjeuners sont pris à l’hôtel. 

Les repas de midi et les boissons restent à votre charge. 
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› ACCES   
 

Plombières-les-Bains est situé à environ 12 Km au sud de Remiremont et 20 km 
au sud d’Epinal sur la D 57, à 60 Km à l’est de Vittel et Contrexéville. 
Vous pouvez laisser votre véhicule soit sur un parking proche de l’hôtel, soit sur un 
parking en ville (faites vous conseiller par les hôteliers). 
 

Aller : accès gare SNCF de Remiremont. TGV à 2 h 30 de Paris.  
Horaires indicatifs à vérifier auprès de la SNCF  
Paris Est TGV D : 12 h 12 � Epinal A : 14 h27/ D : 15 h 02 � Remiremont A : 15 h 28 
 
Remiremont � Plombières par navette taxi à réserver au plus tard 3 semaines avant 
le départ auprès de l’office du tourisme de Plombières-Les-Bains Tél : 03 29 66 01 

30 -  ≈ 15 € la course à régler au moment de la réservation à l’Office du tourisme. 
 

Retour : transfert navette taxi pour la gare SNCF de Remiremont (à réserver au plus 
tard 3 semaines avant le départ auprès de l’office du tourisme de Plombières-Les-

Bains Tél : 03 29 66 01 30 -  ≈ 15 € la course à régler au moment de la réservation à 
l’Office du tourisme). 
 
    

DOSSIER DE VOYAGE  
 

La documentation sur l'hôtel vous sera adressée dans le mois précédant le départ, 
après réception de votre solde. Sur place, à la réception de l'hôtel, vous trouverez 
les entrées au centre de remise en forme et les horaires de rendez-vous pour les 
soins, le topo-guide de randonnées : ce topoguide propose 24 randonnées de 1 h 
30 à 3 h 30 mais qui peuvent s’enchaîner pour faire au final une randonnée de 5 à 6 
h/jour. 
Ce dossier vous appartient et vous pourrez le conserver à l'issue de votre séjour.  (1 
topo guide pour 1 à 4 personnes). 
 

 
 
 
 

FICHE TECHNIQUE PLUS DETAILLEE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION 
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