
  

 

 

 

Vous recherchez un hébergement collectif  

simple et familial ? 

Agrément Jeunesse et Sport 

 

Responsable :  
Bastien Liegeois 

 rue du champs de la Borde 39 

Tél. : 03 29 57 64 66 ou 03 29 51 41 09  
Port. : 06 49 82 42 01 

Email : bliegeois@granges-aumontzey.fr 

 

 

 

Mairie de Granges Aumontzey  
1  rue de Lattre de Tassigny 

 GRANGES AUMONTZEY 88640 

Implantée dans une verte vallée traversée par la Vologne 

rivière de catégorie I), Granges Aumontzey se situe dans  ( 
le parc naturel régional des ballons des Vosges. C’est donc  
tout naturellement que notre commune se trouve être un lieu  
de séjour idéal pour les pratiquants de ski de fond; ski alpin,  
randonnée pédestre / en raquettes, escalade, VTT, pêche,  
balade à cheval, etc. 
Proche de Gérardmer (15 min. en voiture), des activités  
diverses et variées s’offrent à vous : Complexe sportif piscine/ 
patinoire, base nautique (pédalo, canoé kayak), parcs  
aventure, station de ski bowling spas casino etc. 

Sur le territoire de notre commune, vous pourrez également  
visiter le Jardin de Berchigranges, découvrir le sentier  
botanique des huttes, l’étang du Rayau. 
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centre  offre  de  nombreuses  formules  Le  
d’hébergement. 
Que vous soyez un club sportif, une association, une  
classe découverte ou une entreprise... Nos services  
sauront répondre à vos besoins 

L’hébergement s’organise en chambre de 1, 2 et 6 lits individuels  
sous forme de demi-pension, pension complète ou uniquement  
nuit et petit déjeuner, pour un capacité de 32 couchages. 

Nos prix s’entendent par jour et par personne, boissons non comprises 

Réservation pour un minimum de 10 personnes 

Paiements : Chèque vacance, chèque, virement, mandat administratif 

Petit déjeuner, repas du midi ou repas du soir,  
notre équipe veille à votre confort en vous offrant le  
maximum de facilités, à savoir la prise en compte  
du repas 

Séjourner au centre vous permet d’avoir accès à  
l’ensemble des infrastructures sur réservation  
( Gymnase, terrains de sports, salles de réunions,  
 terrains de tennis, deux terrains de foot.)  2 

 

  

  

  

  

  

  

   

   

 

   
  

 

 

  

 

  

 

 
  

   


