
COMPLEMENT D’INFORMATIONS 

 

 

 

 

La location est prévue hors linge de toilette et de literie 
 

A PREVOIR   

-Draps-housses (140x200 : 4 grands lits maxi / 90x200 : 4 petits lits maxi), housses de 

couette (240-260), taies d’oreillers.  

-Serviettes de toilette 

-Torchons de cuisine, chiffons divers, éponge 

-Tablettes lave-vaisselle, produit lave-vaisselle 

-Papier Toilette 

-Sacs poubelles (100l)   

-Produit lessive le cas échéant 

-Equipé d’une machine à café NESPRESSO PIXIE : penser à apporter des capsules 

café   

-Filtres à café  

Possibilité de louer linge (25€ par lit fait+1 drap de bain + 1 lot de 2 serviettes)   

 

PRATIQUE  

Fourni : 

-Sèche cheveux 

-Fer à repasser 

-Boules de pétanque, raquettes badminton 

-Jeux de société 

-Appareil à raclette + rallonge électrique 

-Lave-linge (prévoir lessive le cas échéant), sèche-linge. 

-Table PING PONG 

 

Pain  (saison HIVER) 

Dépôt de pain (prévenir la veille) : Studiotel PLEINSUD Gérardmer : 235, chemin de la 

Rayée, en face du Parking de La Mauselaine, 03.29.27.20.03 

 

http://www.residence-family.com/index.php


 

Sports  

-location de ski et équipement -10% : Studiotel PLEINSUD Gérardmer : Venir de la part 

du CHALET RESIDENCE FAMILY 

 

-Location vélos : VOSGES DANS L’VENT 

06.31.72.65.19 / 03.29.41.69.11 

11A, rue de la 3ème DIA, face à l’Office de Tourisme 

 

 

 

 

-Site de l’Office de Tourisme de Gérardmer : gerardmer.net 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Supermarchés : ouverts les dimanches matins : Super U (108, bd d’Alsace), 

Intermarché (73, bd de la Jamagne), Match (rue Carnot Centre Ville) 

 

-Marchés : Jeudi et Samedi matin à Gérardmer, Dimanche matin à La Bresse. 

 

 

SKI   : renseignements sur les forfaits et locations de ski 

Visitez le site de la Station :  www.gerardmer-ski.com  

 

Et le site de l’ESF :   www.esf-gerardmer.fr 

 

 Bon plan "location de matériel ski" et vente de forfaits   

Studiotel PLEINSUD Gérardmer : 235, chemin de la Rayée, en face du Parking de  

La Mauselaine, 03.29.27.20.03 : Location de ski et équipement -10% 

Venir de la part du CHALET RESIDENCE FAMILY, demandez Maryse  

http://www.gerardmer-ski.com/
http://www.esf-gerardmer.fr/

