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B i e n v e n u e
Bienvenue dans la Région des 1000 Étangs !

 Il y a 12 000 ans, au sud-ouest du 
massif Vosgien, des glaciers ont façonné 
un paysage unique : le Plateau des 1000 
Étangs. 

 Des landes, les prés et les forêts 
entremêlés de ruisseaux et de plans d’eau 
en font une région fascinante, rattachée 
au Parc Naturel Régional des Ballons des 
Vosges.
 
 De multiples possibilités de 
découverte du territoire s’offrent à vous : 
randonnées pédestres, circuits VTT et vélo, 
balades à cheval, routes touristiques, pêche, 
sites culturels, musées, patrimoine rural... 
et les animations ne manquent pas : sorties 
nature, festivals, concerts, fêtes de village, 
marché de pays...

 Dans ce guide, vous trouverez des 
informations pratiques pour préparer votre 
séjour, trouver un hébergement qui vous 
correspond, une adresse pour un bon repas 
et des producteurs locaux à rencontrer. 

Bonne visite !
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O ù  m a n g e r  ?

Chez Charlotte
14 route du village - 70270 ECROMAGNY
03 84 20 00 95 
Après avoir emprunté le sentier de randonnée des Epoissets 
ou pendant votre sortie (vélo ou voiture) sur l’Échappée 
des 1000 Étangs, venez faire un pause au petit café Chez 
Charlotte situé au cœur du village d’Ecromagny .

ECROMAGNY

La Source d’Orée 
11 rue Jeannot Lamboley - 70310 FAUCOGNEY-ET-LA-MER
03 84 40 99 35
lasourcedoree@yahoo.fr
Ouverture du mardi au samedi de 15h30 à 20h.
Dans un cadre atypique et totalement rénové, vous 
pourrez venir savourer et/ou acheter toute une gamme de 
bières allemande, de limonades et bien d’autres boissons.

FAUCOGNEY-ET-LA-MER

Chez Gaby
Le Village - 70310 BEULOTTE-SAINT-LAURENT
03 84 94 40 11
Fermé tous les soirs.
Sylvie vous propose son repas campagnard le midi (il est 
prudent de réserver). Vente de pain cuit au feu de bois (sur 
commande). À proximité du départ du sentier de randonnée 
«Les Étangs» (balisage poisson 11km ou 8km). Se renseigner 
pour les ouvertures de novembre à mars.

BEULOTTE-ST-LAURENT

TARIFS :
Menu du terroir : 14€
1 salle - Capacité : 35 couverts

Auberge La Chevauchée
70290 BELFAHY
03 84 23 60 17
www.auberge-lachevauchee.fr
Ouvert de 10h à 19h, le soir sur réservation. 
Ouvert tous les jours de l’année du jeudi au dimanche.

Situé dans le plus haut village du Massif vosgien, 
l’auberge a pour spécialité la tarte aux myrtilles sauvages 
et la vente de produits à base de myrtilles. Cuisine 
régionale réalisée avec des produits sélectionnés par nos 
soins.  Assiette du randonneur servie à toute heure.

TARIFS :
Menu de 15 à 35€ - Menu enfant 8€ 
Assiette du randonneur 11€
1 salle - Capacité :  45 couverts
+ terrasse de 40 couverts

BELFAHY

Le Terminus 
5 Place de la gare - 70310 FAUCOGNEY-ET-LA-MER
03 84 40 19 78
Fermé le lundi soir, mardi soir, samedi midi et dimanche soir.

Situé en bordure de la D6 au centre de Faucogney-et-
La-Mer, Le Terminus vous invite à découvrir une cuisine 
traditionnelle et régionale. Profitez de notre terrasse, 
en dégustant une glace, une tarte maison, un café 
gourmand ou la bière du mois à découvrir.

FAUCOGNEY-ET-LA-MER

TARIFS : 
Prix mini : 11€ - Prix maxi : 28€
Menu enfant : 10€
2 salles - Capacité : 70 couverts
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O ù  m a n g e r  ?

Café Restaurant de la Mairie
6 grande rue - 70270 MÉLISEY
03 84 62 83 75
Fermeture le mardi soir et le mercredi.

Poussez la porte du café restaurant et prenez place au 
sein d’une ambiance chaleureuse et conviviale. Charme 
de la cuisine de bistrot et franc-comtoise, généreuse et 
soignée à prix doux. Grenouilles fraiches en saison, friture 
de carpe, tête de veau gribiche et desserts d’antan.

TARIFS :
Prix mini : 9,50€ - Prix maxi : 24€
Capacité totale : 40 personnes

MÉLISEY

Auberge des Sources 
4 place du 19 mars 1962
70440 HAUT-DU-THEM CHÂTEAU-LAMBERT
03 84 62 83 60
auberge-des-sources.fr
Ouvert tous les jours. Fermé du 1er décembre au 28 février.

Léna et Adrien vous accueillent tous les jours midi et 
soir du 1er mars au 1er décembre. Profitez de la terrasse 
à tout moment de la journée et dégustez notre cuisine 
du terroir : cuisses de grenouilles fraiches, tarte aux 
myrtilles, munstiflette, lasagnes de truite et épinards.

HAUT-DU-THEM
CHÂTEAU-LAMBERT

TARIFS :
Prix mini : 5€ - Prix maxi : 18€
2 salles - Capacité : 70 couverts

Auberge chez Michel 
298 Les Potets - 70270 FRESSE
03 84 20 11 24 - 06 72 81 81 81
Fermé les lundi, mardi, mercredi et jeudi soir.

Dans un écrin de verdure au bord d’un étang situé à 600m 
d’altitude, Angèle et Michel vous recevrons en toute 
simplicité. Cuisine traditionnelle ou à thème selon la 
saison. Superbe terrasse d’été.

TARIFS :
Menu : 12,50€ - Menu enfant : 7€
Capacité : 25 couverts

FRESSE

Chez Mimi
11 Route de Ronchamp - 70270 MÉLISEY
03 84 63 21 46
Fermeture les lundi et mardi.

Café auberge proposant une cuisine traditionnelle à 
base de produits frais. Menu du jour à 14€ du mercredi 
au samedi, le dimanche à la carte. Cave à vins, épicerie 
fine, fromages.

MÉLISEY

TARIFS :
Menu du jour : 14€
2 salles - Capacité : 25 couverts

MÉLISEY Les Noies Parrons
Les Noies Parrons - 70270 MÉLISEY
03 84 20 67 86 / 06 49 12 45 37
Fermé les lundi et mardi sauf jours fériés et fêtes.

Situé sur le Plateau des 1000 Étangs, cette ancienne ferme 
rénovée est situé dans un cadre agréable au bord d’un 
étang.Terrasse au bord de l’étang. Spécialités : foie gras de 
canard «maison», truite fraîche, terrine et pâté en croûte 
«maison», plat du terroir. Uniquement sur réservation. 

TARIFS :
Prix mini : 22,90€ - Prix maxi : 53€
Capacité : 10 personnes
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O ù  m a n g e r  ?
Auberge des Mille-Étangs
La Goutte Géhant - 70440 SERVANCE
03 84 20 48 55
Heure d’ouverture service midi :  12h - 13h30
Heure d’ouverture service soirée :  19h - 21h (en saison)
(Réservation conseillée).

Plus qu’une auberge, un lieu … 
Menus au fil des saisons (grenouilles fraiches, , 
anguilles (sur réservation), colvert, sanglier, chevreuil, 
lièvre...) Toute l’année écrevisses (sur réservation) et 
autres spécialités. Menus marcheur, spécial groupe. 
Événements : mariage, baptême, anniversaire, fêtes de 
famille, séminaires... Pêche dans nos étangs (7ha d’eau).

SERVANCE

2 salles
Capacité : 80 couverts

O ù  D O R M I R  ? Chambres d’hôtes

La Ferme de la Jonchée 
7 Effreney - 70310 AMONT-ET-EFFRENEY
03 84 94 49 12 / 06 79 34 63 97
www.ferme-de-la-jonchee.com
Nous proposons des randonnées équestres et l’accueil en 
chambres d’hôtes dans une ferme de la fin du 17ème siècle. Nous 
l’avons baptisée Ferme de la Jonchée, en rapport avec notre 
bassin de Massettes («joncs»). En complément, le gite de la 
jonchée peut accueillir 2 à 3 pers. (nuitée 20€ et 250€ la semaine).

1 chambre de 2 pers. - 2 chambres de 4 pers. - 1 chambre de 8 pers.
Capacité totale : 15 personnes.

TARIFS : 
   30€      60€
30€ minimum par pers. supp.
Repas : 25€
Panier repas : 6€

AMONT-ET-EFFRENEY

Le Jardin de la Ferrière 
Lieu-dit «La Ferrière» - 70310 AMONT-ET-EFFRENEY
03 84 49 32 30
www.lejardindelaferriere.com
Ouverture d’avril à septembre
Venez-vous reposez au jardin de la Ferrière sur 1,8ha vous pourrez 
découvrir différentes chambres de verdure qui se suivent sans se 
ressembler : ambiance à l’anglaise, jardin des enfants, serpent de 
verdure qui se faufile dans une prairie pour aboutir dans une allée 
à la française. Logis d’hôtes dans un bâtiment du 18ème siècle.
2 chambres - Capacité totale : 4 personnes.

AMONT-ET-EFFRENEY

TARIFS :
Chambre 1 : 60€
Chambre 2 : 50€
Petit déjeuner : 7,50€
Panier repas : 10€

TARIFS :
     75/85€ (20€/pers. supp.)
Table d’hôtes : 22,50€
Panier repas : 3,75€

Le Bonnefroy
Lieu-dit le Bonnefroy - 70310 CORRAVILLERS
03 84 94 45 95
www.lebonnefroy.com

Cinq chambres situées dans une ancienne ferme typique des 
Vosges du Sud, au cœur du Parc Naturel Régional des Ballons 
des Vosges, idéal pour découvrir le Plateau des 1000 Étangs !

5 chambres - Capacité totale : 14 personnes.

CORRAVILLERS
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O ù  D O R M I R  ? Chambres d’hôtes

TARIFS : 
     32€        
10€ mini par pers. supp.

Le Pont-Fleuri
1 Impasse du Presbytère - 70310 CORRAVILLERS
yves.vuillemard@gmail.com
www.airbnb.fr

Venez séjourner dans cette ancienne ferme rénovée où je mets 
à disposition une suite familiale à l’étage avec 2 espaces nuit 
séparés, petit salon, salle d’eau et wc privés. Les 2 chambres ne se 
louent pas séparément pour le confort des voyageurs. La pièce à 
vivre est mise à disposition. Au plaisir de vous accueillir !

2 chambres - Capacité totale : 4 personnes.

CORRAVILLERS

La Grange à Léon
286 Les Potets - 70270 FRESSE
03 84 63 31 95 / 06 81 85 26 20
Fermé de décembre à mars.

À la limite de la forêt, sans vis à vis, dans une propriété 
arborée et close, ses terrasses s’ouvrent sur un paysage 
d’étangs. Détente et repos vous attendent après les activités 
sportives et ludiques que la région propose. Son intérieur cosy 
vous accueillent d’avril à novembre. Petit déjeuné composé 
avec des produits faits maison. Nous proposons une cuisine 
gourmande et conviviale, en été les repas sont confectionnés 
avec les légumes du jardin.

3 chambres de 2 pers. - 1 chambre de 5 pers. - 1 chambre familiale
Capacité totale : 11 personnes.

FRESSE

TARIFS : 
   55€      65€
Repas maxi : 25€ (sur réservation)

Le Brodequin 
6 Grande rue - 70310 ESMOULIÈRES
03 84 93 56 15 / 06 76 32 27 79
www.lebrodequin.fr
Isabelle et Denis vous accueillent dans leur maison d’hôtes au 
coeur du Plateau des 1000 Étangs. L’occasion de pratiquer la 
randonnée sous toutes ses formes : à pied, à vélo, en moto, à 
cheval, en raquettes… et de gouter aux produits de la ferme.

1 chambre de 2 pers. - 1 chambre de 3 pers. - 1 chambre de 5 pers.
1 chambre familiale de 7 pers. - 1 suite de 7 pers. max.
Capacité totale : 15 personnes.

ESMOULIÈRES

TARIFS : 
   52€ mini      54€ mini
15€ mini par pers. supp.
Repas mini : 22,50€ (sur réservation)

L’ étang La Dame 
8 Les Noies Jean - 70270 ECROMAGNY
03 84 63 24 11 / 06 02 26 63 65
charles.jeannin70@wanadoo.fr
Fermeture annuelle en janvier.

Dans un endroit très calme, en pleine nature au cœur du Plateau des 
1000 Étangs, duplex dans une maison indépendante (pièce à vivre 
et coin cuisine). Petit déjeuner «Bio». Table d’hôtes sur réservation. 
Circuits de randonnée à proximité immédiate.
1 chambre - Capacité totale : 2 personnes (1 lit).

ECROMAGNY

TARIFS :
   50€      60€
Repas maxi : 20€ (sur réservation)
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O ù  D O R M I R  ? Chambres d’hôtes

La Scierie
254 Le Bas - 70270 FRESSE
03 84 63 33 54
www.la-scierie.eu

À proximité du Plateau des 1000 Etangs, de la forêt domaniale 
de Saint Antoine et à 13km de la Planche des Belles Filles. 
De nombreux circuits de randonnée en perspective. Les animaux 
ne sont acceptés que dans la chambre familiale. 
Hébergement faisant partie de la randonnée en itinérance 
(4 jours de randonnée / 4 hébergements différents) : http://
vosgesrando.elima.fr/

3 chambres dont 1 chambre familiale. Capacité totale : 13 personnes.

FRESSE

TARIFS :
   45€      50€/65€ (2lits)
Repas : 20€ (sur réservation)
Panier repas : 8€ (sur réservation)

La Ferme de Là-haut    (3 épis)
70440 LE-HAUT-DU-THEM CHÂTEAU-LAMBERT
viviane.guth@orange.fr / 06 15 38 62 62 
www.gites-de-france70.com

Déjà on se régale... pour y venir:  par des petites routes qui nous 
laissent découvrir les magnifiques paysages de nos montagnes, 
«au bout du monde», se trouve La Ferme de Là-Haut. Le temps 
est suspendu, enivré par la beauté du site et le calme... on se 
sent apaisé.

3 chambres - Capacité totale : 6 personnes.

HAUT-DU-THEM
CHÂTEAU-LAMBERT

TARIFS :
Tarif unique : 78€ la nuit

Fleurs de Coton
8 rue du Tissage - 70440 LE-HAUT-DU-THEM CHÂTEAU-LAMBERT
03 84 63 88 93 / 06 79 47 03 74
www.fleursdecoton.fr 
Fermeture annuelle du 01/11 au 31/03.

Au pied du Ballon de Servance et à proximité du Plateau des 
1000 Étangs avec de nombreux circuits de randonnée, nous 
vous accueillons dans notre chambre d’hôtes tout confort  dans 
une maison de Maître de caractère avec son parc, son bassin 
d’agrément et sa terrasse.  

2 chambres - Capacité totale : 4 personnes.

HAUT-DU-THEM
CHÂTEAU-LAMBERT

TARIFS :
    40€       50€
Repas maxi : 15€ (sur réservation)
Panier repas : 8€

Le Creux
92 Le Volvet - 70270 FRESSE
03 84 63 31 59
www.giteslecreux.com

3 gîtes, 2 chambres d’hôtes, un mini camping et une salle commune 
sont aménagés dans l’habitation du propriétaire. Un garage 
pour les vélos, motos... À proximité du Plateau des 1000 Étangs 
et des trois Ballons, nombreux circuits de randonnées sur place.

2 chambres (4 lits) - Capacité totale : 4 personnes.

FRESSE

TARIFS :
   30/37€   60/74€
Repas : 19€ (sur réservation)
Panier repas : 8,50€
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O ù  D O R M I R  ? Chambres d’hôtes

L’École de Belmont
125 Belmont - 70440 LE-HAUT-DU-THEM CHÂTEAU-LAMBERT
03 84 56 12 16
www.ecoledebelmont.com
Fermeture du 16 novembre au 14 mars.

Sur un versant d’une vallée de la montagne vosgienne à proximité 
du Plateau des 1000 Étangs et au pied du Ballon de Servance, 
cette ancienne école isolée offre la possibilité de nombreuses 
randonnées. Venez partager avec nous ce lieu calme et convivial. 
Il est préférable de nous contacter par téléphone.Hébergement 
faisant partie de la randonnée en itinérance (4 jours de randonnée 
/ 4 hébergements différents) : http://vosgesrando.elima.fr/

5 chambres - Capacité totale : 15 personnes.

HAUT-DU-THEM
CHÂTEAU-LAMBERT

TARIFS :
Tarif nuitée : 26€ par pers.
Repas :  22€ 
Panier repas : 9€

Chez Duke&Miek2
70310 LA MONTAGNE
06 22 76 62 57 
www.airbnb.fr

Notre ferme a été construite en 1722 et offre une vue 
imprenable sur les montagnes et le petit village. Il y a un salon, 
une cuisine et une salle de bain à votre disposition. 

1 chambre avec 4 lits – Capacité totale : 5 personnes.

LA MONTAGNE

TARIFS :
   25€ (1 nuit)      50€ (1 nuit)

Les Grandes Fontaines
Les Grandes Fontaines - 70310 LA LONGINE
03 84 94 49 39
www.lesgrandesfontaines.net

Nous vous accueillons dans notre ferme avec ses vergers et ses 
pâtures de moutons, dans une des chambres. En été, votre petit 
déjeuner sera servi sur la terrasse avec la vue panoramique sur 
le ballon de Servance. Vous pourrez déguster nos petits plats 
traditionnels faits avec les légumes du potager. Venez vous 
ressourcer sur les 13ha d’une jeune famille dynamique !

2 chambres de 2 pers. - 1 chambre de 4 pers. (familiale).
Capacité totale : 12 personnes.

LA LONGINE

TARIFS :
    45€       65€            90€
Repas :  19€

La Fritillaire
Le Marchessant - 70310 LA MONTAGNE
03 84 49 98 50
lafritillaire@gmail.com
www.lafritillaire.com

Ancienne ferme de montagne aménagée écohabitat, avec vue 
sur la vallée de la Croslière. Selon saison, possibilité de participer 
à des activités paysannes d’autrefois : fenaison, cueillette des 
fruits... Conseil avisé et bienveillant sur sorties et itinéraires 
pédestres, vtt, ski nordique ou raquettes. Fonction disponibilité 
et sur demande, accompagnement de vos randonnées.

LA MONTAGNE

TARIFS :
Nuité : 70€ 
Week-end : 120/130€
Repas :  9€
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O ù  D O R M I R  ? Chambres d’hôtes

Le Moulin Bégeot
Les Granges Baverey - 70270 MÉLISEY
03 84 63 25 76
www.moulinbegeot.eu
Chambre d’hôtes au charme campagnard avec ambiance 
naturelle et simple. Situées dans le corps de l’ancienne ferme 
annexe du moulin au cœur du Plateau des 1000 étangs. Élevage 
de chèvres et production de fromages. Sur la terrasse du moulin 
vous pourrez savourer les pâtisseries et les fromages maison. 
Randonnées avec les ânes de la ferme et visite du moulin . 
1 chambre - Capacité totale : 2 personnes.

MÉLISEY

TARIFS :
    45€       60€
Repas :  20€ (sur réservation)

Les Chambres Noires 
17 rue du Moulin - 70270 MÉLISEY
03 84 63 45 03
http://chambresnoiresmelisey.wordpress.com

Fabienne et Frédéric vous accueillent dans le cinéma-théatre 
ré-aménagé en habitation. Vous avez accès libre à une 
exposition permanente sur le Plateau des 1000 Étangs et à des 
expositions temporaires dans l’atelier d’auteur-photographe de 
Frédéric. Des prestations de formation photographique d’une 
demi-journée ou d’une journée, en milieu naturel aux Mille 
étangs, sont proposées, sur réservation : accompagnement 
(tous niveaux) personnalisé par un photographe professionnel 
(initiation à la prise de vue et au langage de l’image). 

3 chambres de 2 pers. - Capacité totale : 6 personnes.

MÉLISEY

TARIFS :
    40€       55€
Week-end (2 nuits) : 
    80€       110€

TARIFS :
    55€       65€

 La Ferme des Guidons
Les Guidons - 70270 MÉLISEY
03 84 63 20 43
www.ferme-des-guidons.fr
Fermé de décembre à février.
Au cœur du Plateau des 1000 étangs, venez découvrir la 
ferme des guidons, dans une maison indépendante, avec 
ses nombreuses activités: randonnées, pêche, piscine 
couverte.
Accès à une grande cuisine et au barbecue.

5 chambres - Capacité totale : 14 personnes.

MÉLISEY

TARIFS :
Chambre bleue : 50/65€
Chambre jaune : 60/75€  
Repas : 25€ par personne 
(sur réservation)
Panier repas : 10€

La Mésange Bleue
12 chemin du dessus des Granges  - 70270 SAINT-BARTHÉLEMY
06 62 04 31 47
yvonne.weber@orange.fr

Située à l’orée du bois, La Mésange Bleue est une maison d’hôte 
récemment rénovée, au pied du Mont de Vannes. De nombreuses 
balades à pied, à vélo ou en voiture sont possibles dans ce joli 
cadre verdoyant, (GR à proximité). La documentation pour des 
randonnées sont disponibles sur place ou à l’Office de tourisme 
de Melisey. 
2 chambres - Capacité : 4 personnes.

SAINT-BARTHÉLEMY
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O ù  D O R M I R  ? Chambres d’hôtes

Le Lodge du Monthury
Le Monthury - 70440 SERVANCE
03 84 63 82 26
aubergedesmilletangs@orange.fr
www.aubergedesmilleetangs.fr

Ce lodge est situé au cœur du Plateau des 1000 Étangs en 
pleine nature. Les prix indiqués comprennent le petit déjeuner. 
Les repas pourront être pris à l’Auberge des Mille Étangs située 
à proximité. Pêche en étang sur place.

5 chambres - Capacité totale : 12 personnes.

TARIFS : 
    62€       82€         105€

SERVANCE

La Maison d’en Haut
9 route des sources - 70270 TERNUAY
03 84 20 48 46
lamaisondenhaut-milleetangs.fr

En plein cœur du Plateau des 1000 Étangs, 4 chambres d’hôtes 
(dont 2 familiales pour 4 ou 5 personnes) aménagées dans une 
ancienne ferme traditionnelle du XVIIIe siècle entièrement 
rénovée. La ferme surplombe le hameau et offre une très belle 
vue. (Taxe de séjour incluse).

4 chambres - Capacité : 14 personnes.

TERNUAY

TARIFS :
    54€       61/68€
22€ par pers. supp.
Repas : 26€ (sur réservation)
Panier repas : 10€

Camping** de la Broche
Le Volvet - 70270 FRESSE
06 77 65 10 55 / 03 84 63 30 73
Fermeture du 1/10 au 14/04.
www.camping-broche.com

Camping situé, au pied du Mont de Vannes, à proximité de 
circuits de randonnée pédestre. Etang pour la pêche et la 
baignade (réservé aux campeurs). Promenades avec ânes 
pour les enfants. Terrain ombragé et calme. 
Emplacement nuitée : Adulte : 6€ / Enfant : 2€
Location de Mobil-home ou caravane (semaine) : 160/300€
Location de Mobil-home ou caravane (week-end) : 23 - 28 €

FRESSE

Emplacements : 50
Capacité totale : 150
Campings cars et caravanes admis

O ù  D O R M I R  ? Camping

La Villa des Perrays
20 route de Melay - 70270 TERNUAY 
03 84 63 89 34

Chambres d’hôtes situées dans le Plateau des 1000 
étangs sur un terrain clos, calme, arboré et verdoyant. 
Accueil des cavaliers randonneurs avec grande pâture 
pour les chevaux. 

3 chambres de 2 pers. - 1 chambre de 3 pers. - 1 chambre 
familiale de 6 pers. - Capacité totale : 15 personnes (10 lits).

TERNUAY

TARIFS : 
    45€       60€         85€
Repas: 22€ (sur réservation)
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Mini Camping le Creux
92 Le Volvet - 70270 FRESSE
03 84 63 31 59
Fermeture du 01/10 au 01/04.
www.mini-campinglecreux.com

3 gîtes, 2 chambres d’hôtes, un mini camping et une salle commune 
sont aménagés dans l’habitation du propriétaire. Un garage pour 
les vélos, motos... À proximité du Plateau des 1000 Étangs et des 
trois Ballons, nombreux circuits de randonnées sur place.

Emplacement nuitée : 20€ / Caravane nuitée : 20€
Camping-car nuitée : 20€

FRESSE

Emplacements : 6
Capacité totale : 6

Camping La Pierre 
Les Granges Baverey - 70270 MÉLISEY
03 84 20 84 38
www.gites-de-france.com

Camping** Qualité Tourisme Franche-Comté ; 53 emplacements 
à 3km du village (tous commerces et services), calme, reposant, 
ombragé, fleuri. Melisey, Station Verte, à l’entrée du Plateau 
des 1000 étangs, est le départ de nombreuses randonnées 
pédestres, équestre et vélo.

Location emplacement à la saison : 800€
Emplacement : tente ou caravane 3,50€ - camping-car 4,50€ /jour
Emplacement double essieu : 17 € /jour
Véhicules : 2,00 € /jour - Garage moto : 6,50 € /jour
Adulte : 3,50 € /jour - Enfant de moins de 7 ans : 2,00 € /jour
Branchement électrique : 3,00 € /jour
Vidange camping-cars : 6 € (gratuite pour au moins une nuitée)

MÉLISEY

Emplacements : 
2 bungalows de 5 personnes
2 bungalows de 8 personnes
Capacité totale : 8

Camping du Moulin Bégeot
Les Granges Baverey - 70270 MÉLISEY
03 84 63 25 76
Fermé du 01/10 au 30/03
www.moulinbegeot.eu

Camping à la ferme. Emplacements grands et ombragés, entourant 
les pâtures des animaux à côté du ruisseau et dans le bois. Ambiance 
naturelle, place fixe pour feu de camp. Accueil cavaliers avec parc. 
Élevage de chèvres et production de fromages. Sur la terrasse du 
moulin, vous pourrez savourer les pâtisseries maison et les fromages 
de chèvres. Randonnées avec les ânes de la ferme et visite du moulin.

Emplacement nuitée : Enfant : 3€ / Adulte : 6€

MÉLISEY

Emplacements : 6

Camping Municipal Venay
Les Venays - 70440 MIELLIN
03 84 20 45 36 / 03 84 63 81 34
Fermé du 01/11 au 14/04.

Camping situé dans un petit village de moyenne montagne, 
dans une jolie vallée proche du Plateau des Mille Étangs, à 
proximité de nombreux sentiers pédestres, équestres et VTT 
(2 circuits pédestres sur place). Sur place également, tennis, 
terrain de pétanque et table de ping-pong.
Adulte : 3,50€ / Enfant 1,50€ - Branchement electrique : 2,50€
Nuitée (tente, caravane, camping-car) : 3€ / Voiture : 1€.

MIELLIN

Emplacements : 15
Capacité totale : 15
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La Cabane aux Myrtilles
70290 BELFAHY
06 20 95 34 14
contact@cabanesdebelfahy.com
http://cabanesdebelfahy.com/

D’une surface de 30m² dont une chambre de 12m² accessible 
en mezzazine. Vous profiterez d’une terrasse de 15m² équipée 
d’un jacuzzi.  À la fin de l’été vous pourrez admirer les myrtilliers 
riches de fruits, au pied de votre cabane.

BELFAHY

TARIFS :
Nuitée : 210/230€
Capacité : 2 à 6 personnes

La Cabane du Bolet
70290 BELFAHY
06 20 95 34 14
contact@cabanesdebelfahy.com
http://cabanesdebelfahy.com/

La cabane du champignon est née de l’imaginaire de Louis, 10 
ans.  Pour vous y rendre vous allez gravir un superbe escalier, 
qui se prolonge jusque dans une vaste mezzanine de 48m², où 
vous découvrirez deux chambres et une salle de bain. Un jacuzzi 
trône fièrement dans la grande pièce à vivre de 28m² et vous 
tend les bras pour des moments de pure douceur.

BELFAHY

TARIFS :
Nuitée : 300€
2 chambres
Capacité : 6 personnes

La Cabane de la Voie Lactée
70290 BELFAHY
06 20 95 34 14
contact@cabanesdebelfahy.com
http://cabanesdebelfahy.com/

Cette cabane de 35m2 de surface intérieure sur deux niveaux 
est composée de 2 terrasses, sur 2 niveaux chacune de 12m². Au 
premier niveau, la détente est de rigueur. Le deuxième niveau 
est le refuge des aguérris à l’astronomie, avec le téléscope de 
500mm de diamètre, (le droit d’accès au téléscope est une 
option payante, se renseigner à l’accueil). Et pour les néophytes, 
la voie lactée s’offre à vous à travers des jumelles d’observation. 
Prolongez ce moment unique, en rêvant sous les étoiles projetées 
sur un dôme construit pour l’occasion au-dessus de votre lit.

BELFAHY

TARIFS :
Nuitée : 180/200€
Tarif préférentiel dès 3 nuits
Capacité : 4 personnes

O ù  D O R M I R  ? Gîtes ruraux et meublés

La Cabane du Lynx
70290 BELFAHY
06 20 95 34 14
contact@cabanesdebelfahy.com
http://cabanesdebelfahy.com/

Cette cabane dans les arbres de 25m2 environ, est équipée d’une 
chambre en mezzanine et d’un canapé dans la pièce à vivre, 
elle peut accueillir facilement 2 personnes. Perché à près de 6 
mètres de haut, été comme hiver, profitez de la chaleur de son 
jacuzzi sur la terrasse. 

BELFAHY

TARIFS :
Nuitée : 200/220€
Capacité : 2 personnes
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La Cabane du Remonte pente
70290 BELFAHY
06 20 95 34 14
contact@cabanesdebelfahy.com
http://cabanesdebelfahy.com/

Elle accueille 2 personnes dans 30 m2, pour les amoureux de 
la nature, ou les amoureux tout court. La chambre, de part sa 
grande baie vitrée est conçue pour vous faire profiter d’une vue 
exceptionnelle, dès votre réveil. Profitez de votre sauna et de 
votre bain japonais.

BELFAHY

TARIFS :
Nuitée : 210/230€
Tarif préférentiel dès 3 nuits
Capacité : 2 personnes

Les Tourbières
6 Rue Des Tourbières - 70270 BELMONT
06 33 14 33 99 / 03 84 40 67 22
www.gitebelmont.monsite-orange.fr

Dès votre arrivée vous découvrirez votre gîte cottage, cosy et 
agréable à vivre. Il se situe au cœur du plateau des 1000 Étangs 
surnommé la Petite Finlande, porte d’entrée du Parc Naturel 
Régional Des Ballons des Vosges. De multiples activités vous 
sont proposées aux alentours : randonnées, cyclos, vtt, équitation, 
pêche, piscine, musées, thermalisme, marchés mais aussi 
spécialités locales... Étangs à proximité. Pas de mitoyenneté.

BELMONT

TARIFS :
Semaine : 420/455€
Nuitée : 60€ (min. 2 nuits)
Capacité totale : 2 personnes

Le Champ Chequelin          (3 épis)
Le Cour - 70310 CORRAVILLERS
03 84 94 67 17 / 07 83 33 17 37
www.gitechampchequelin.fr

À la frontière des Vosges et de la Haute-Saône, vous trouverez 
un gîte accueillant dans une authentique ferme saônoise 
entièrement rénovée. Ce havre de tranquillité vous permettra 
de profiter d’une nature remarquable, à pied, en vélo, à cheval, à 
ski ou en raquette selon les saisons.

CORRAVILLERS

TARIFS :
Semaine : 350/470€
Mid-week : 250€ 
Week-end : 170€
4 chambres
Capacité : 8 personnes

Chez Gustave
70310 BEULOTTE-SAINT-LAURENT
info@klur.net
www.klur.net

À 1 km du village, en pleine nature, au coeur du Plateau des 
1000 Étangs, gîte totalement indépendant aménagé dans 
un style rustique avec des matériaux de type éco-habitat, au 
RDC d’une maison ancienne rénovée et comportant un autre 
logement sur l’avant de la maison. Étang à disposition sur place. 

BEULOTTE-ST-LAURENT

TARIFS :
Semaine : 725€
2 chambres
Capacité : 4 personnes
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Le Brumbief      (3 épis)
Brumbief - 70310 ESMOULIÈRES
03 84 97 10 75
resa@gites-de-france70.com
https://www.gites-de-france70.com

Ancienne ferme indépendante rénovée dans le style et située 
dans un petit hameau au cœur du Plateau des 1000 Étangs.

ESMOULIÈRES

TARIFS :
Semaine : 300/420€
Week-end : 150€
4 chambres
Capacité : 7 personnes

Le Moulin de Saphoz   (3 épis)
Lieu-dit «Saphoz» - 70310 ESMOULIÈRES
lemoulindesaphoz@orange.fr
lemoulindesaphoz.monsite-orange.fr

Le Moulin de Saphoz, grand gîte modulable (2 à 9 personnes) 
avec jardin, est le lieu idéal pour réunir votre famille ou vos 
amis. Charme, authenticité, confort et tranquillité font l’âme du 
moulin. Vous y serez comme à la maison !

ESMOULIÈRES

TARIFS :
Semaine : 950€/9pers. - 650€/5
Week-end : 500€/9pers.-300€/5
4 chambres
Capacité : 10 personnes

Miradaxer  (2 épis)
Es Vouhey - 70310 ESMOULIÈRES
03 84 97 10 75 / 03 29 35 50 34
resa@gites-de-france70.com
http://www.gites-de-france70.com
 
Site propice à la pêche avec ses nombreux ruisseaux et étangs. 
A faire : balades pour découvrir la faune et la flore du Plateau 
des 1000 Étangs (circuit balisé à 100m du gîte). 

ESMOULIÈRES

TARIFS :
Semaine : 200/320€
Week-end : 100€
Forfait ménage : 35€

La Blanche-neige              (2 épis)
Oroz - 70310 FAUCOGNEY-ET-LA-MER
03 84 97 10 75 
resa@gites-de-france70.com
https://www.gites-de-france.com

Maison isolée située au coeur du Plateau des Mille Etangs, 
comportant le gîte et la résidence secondaire du propriétaire. 
Grande terrasse couverte. 

FAUCOGNEY-ET-LA-MER

TARIFS :
Semaine : 185/295€
Week-end : 150/185€
1 chambres
Capacité : 5 personnes
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Le Bois-Dormant
5 rue des Fossés - 70310 FAUCOGNEY-ET-LA-MER
giteleboisdormant@orange.fr
http://giteboisdormant.wixsite.com/giteboisdormant
Ouvert toute l’année.

Le gîte du bois dormant vous propose un séjour dans un cadre 
chaleureux et atypique. 80€ la nuit (de 1 à 4 personnes), 20€ 
par personne supplémentaire. 200€ le week-end (de 1 à 4 
personnes), 20€ par personne supplémentaire. 240€ la semaine 
(1 à 4 personnes), 30€ par personne supplémentaire.

FAUCOGNEY-ET-LA-MER

TARIFS :
Semaine : 240€
Week-end : 160€
1 chambres
Capacité : 8 personnes

Le Chalet des Capucins
2 Impasse des Capucins - 70310 FAUCOGNEY-ET-LA-MER
06 85 88 97 31
lechaletdescapucins@orange.fr

Chalet familial indépendant situé à Faucogney-et-la-Mer, au 
pied des 1000 Etangs. 
Mise à disposition de Vélo à assistance électrique et d’un local 
à vélos.

FAUCOGNEY-ET-LA-MER

TARIFS :
Semaine : 235€
Week-end : 100€
1 chambres
Capacité : 4 personnes

Gîte le Petit Bois
8 rue des Fossés - 70310 FAUCOGNEY-ET-LA-MER 
giteleboisdormant@orange.fr
http://giteboisdormant.wixsite.com
Ouvert toute l’année.

Petit appartement au cœur d’une Cité de Caractère de 
Bourgogne Franche-Comté.

FAUCOGNEY-ET-LA-MER

TARIFS :
Semaine : 180€
Week-end : 100€
1 chambres
Capacité : 3 personnes

Les Papillons
8 rue des Tanneries  - 70310 FAUCOGNEY-ET-LA-MER
Le Coq Gaulois 
06 52 84 35 06
micheline.sarrazin@wanadoo.fr

Dans un ancien hôtel, un gîte  a été aménagé au 2ème étage avec 
une terrasse de 50m2 Possibilité location de 2 vélos à assistance 
électrique !

FAUCOGNEY-ET-LA-MER

TARIFS :
Semaine : 240€ (nuitée : 60€)
Week-end : 160€
1 chambres
Capacité : 4 personnes
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Maison familiale
Rue des Fossés - 70310 FAUCOGNEY-ET-LA-MER 
www.airbnb.fr

Situé dans la Région 1000 étangs, vous serez charmés par ce 
petit coin de paradis. 

FAUCOGNEY-ET-LA-MER

TARIFS :
Semaine : 185€
Week-end : 150€
Forfait ménage : 25€
2 chambres
Capacité : 4 personnes

Villa Kula
35 rue des fossés  - 70310 FAUCOGNEY-ET-LA-MER
07 57 40 59 30 
nicolas@gawnet.ch

Situé au cœur des 1000 Étangs dans le bourg de Faucogney, 
notre gîte vous accueille dans un cadre singulier à proximité de 
petits commerces.

FAUCOGNEY-ET-LA-MER

TARIFS :
Semaine : 210/1470€
Week-end : 60/420€
2 chambres
Capacité : 7 personnes

Mille et une nuit
2 place Saint-Georges  - 70310 FAUCOGNEY-ET-LA-MER
03 84 49 34 04 / 06 78 99 90 11 
zouleikhamorzuch@gmail.com 
www.airbnb.fr 

Adossée à la forêt, à côté de l’église Saint Georges classée 
monument historique, ce petit appartement est fait tout 
aussi bien pour effectuer une étape de charme qu’un séjour 
découverte prolongé.

FAUCOGNEY-ET-LA-MER

TARIFS :
Nuitée : 50€
1 chambres
Capacité : 2 personnes

Gîte de la Chevestraye                    (3 épis) 
398 bas de la Chevestraye - 70270 FRESSE
03 84 20 01 59 / 03 84 20 07 06
gite.lachevestraye@orange.fr
www.gites-de-france70.com

Amoureux de la nature, venez-vous détendre dans cette ferme 
rénovée où pierre et bois ont su être conservés. Ce havre de paix 
est entouré de prairies et forêts avec une vue magnifique sur le 
Massif des Vosges.

FRESSE

TARIFS :
Semaine : 320/575€
Week-end : 230€
5 chambres
Capacité : 10 personnes
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Gîte de Mammet                       (3 épis)
79 rue du Lavoir - 70270 FRESSE
03 84 97 10 75 / 03 84 63 31 56
resa@gites-de-france-est.com
https://www.gitedemammet.fr

La réhabilitation de cette ancienne forge a permis de conserver 
certains éléments de l’architecture ancienne tout en proposant 
une certaine fonctionnalité de l’ensemble de l’hébergement.

FRESSE

TARIFS :
Semaine : 220/400€
Week-end : 150/200€
3 chambres
Capacité : 6 personnes

Le Creux
92 Le Volvet - 70270 FRESSE
03 84 63 31 59
www.giteslecreux.com

Deux gîtes de 5 personnes, situés dans un grand bâtiment avec 
terrain bordant la rivière, avec plusieurs terrasses.

FRESSE

TARIFS :
Semaine : 340/550€
5 chambres (2 lits x2 / 4 litsx1)
Accueil de groupes
Capacité totale : 18 personnes

Les Écureuils              (3 épis)
298 Les Potets - 70270 FRESSE
03 84 20 11 24 / 06 72 81 81 81
resa@gites-de-france-est.com
www.gites-de-france70.com/fr

Ce gîte, typique ferme des Vosges du Sud, est un excellent point 
de départ pour découvrir les richesses de cette région et se 
ressourcer dans un endroit paisible.

FRESSE

TARIFS :
Semaine : 320/470€
Week-end : 260€
3 chambres
Capacité : 8 personnes

Gîte rural G704456  (2 épis) 
70440 LE-HAUT-DU-THEM CHÂTEAU-LAMBERT
03 84 97 10 75
resa@gites-de-france70.com
http://www.gites-de-france70.com

Ancienne ferme rénovée à 500m du village, située sur un terrain 
non clos.

HAUT-DU-THEM
CHÂTEAU-LAMBERT

TARIFS :
Semaine : 250/450€
Week-end : 650€
2 chambres
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Gîte rural du Maillebourg    (3 épis)
7 route du Mont de Fourche
70440 LE-HAUT-DU-THEM CHÂTEAU-LAMBERT
06 15 38 61 52
christadine@wanadoo.fr
www.gitedumaillebourg.fr

Sur les hauteurs du village, maison neuve indépendante, terrain 
de 1000 m2 non clos, terrasse couverte, très bon ensoleillement. 
Randonnée pédestre et boucle cyclable. Gite situé à 8km du 
Ballon d’Alsace. 

HAUT-DU-THEM
CHÂTEAU-LAMBERT

TARIFS :
Semaine : 220/385€
Week-end : 165€
2 chambres
Capacité : 6 personnes

Chalet Libellule
Le Facieux - 70280 LA BRUYÈRE
06 98 78 95 56
scimauffrey@orange.fr
www.les-chalets-de-la-bruyere.fr

Ce chalet est situé à La Bruyère sur le Plateau des 1000 Étangs. 
Vous pourrez profiter de la terrasse sur pilotis, un accès direct 
sur un ponton privatif.

LA BRUYÈRE

TARIFS :
Semaine : 410/640€
Week-end : 290€
2 chambres
Capacité : 6 personnes

Chalet Panoramique
Le Facieux - 70280 LA BRUYÈRE
06 98 78 95 56
scimauffrey@orange.fr
www.les-chalets-de-la-bruyere.fr

Ce chalet est situé à La Bruyère sur le Plateau des 1000 Étangs.
Vous pourrez profiter de la terrasse à proximité d’un étang.

LA BRUYÈRE

TARIFS :
Semaine : 410/640€
Week-end : 290€
3 chambres
Capacité : 8 personnes

Chalet Roseaux
Le Facieux - 70280 LA BRUYÈRE
06 98 78 95 56
scimauffrey@orange.fr
www.les-chalets-de-la-bruyere.fr

Ce chalet est situé à La Bruyère sur le Plateau des 1000 Étangs.
Vous pourrez profiter de la terrasse sur pilotis, un accès direct 
sur un ponton privatif.

LA BRUYÈRE

TARIFS :
Semaine : 410/640€
Week-end : 290€
2 chambres
Capacité : 6 personnes
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La Croix Manchotte
11 rue de la croix Manchotte
70270 LA-LANTERNE-ET-LES-ARMONTS
06 84 79 57 10 / 03 84 30 26 69
grandmouginroger@orange.fr

Gîte dans une ferme aménagée dans le secteur des 1000 étangs 
et des Vosges du Sud. Au calme à proximité de nombreux 
sentiers de randonnée.

LA-LANTERNE-ET-
LES-ARMONTS

TARIFS :
Semaine : 220/280€
Week-end : 100/150€
2 chambres - Capacité : 8 pers.

Aux Grandes Noues
9 Route de la Grange Ferry
70270 LA-LANTERNE-ET-LES-ARMONTS
03 84 94 32 23
www.paradiesli.eu

Cette maison est située en plein cœur du Plateau des 1000 
étangs, dans un site isolé sur un grand terrain avec étang privé. 
Possibilité de promenades à cheval avec un guide.

LA-LANTERNE-ET-
LES-ARMONTS

TARIFS :
Semaine : 510/930€
Week-end : 200€/ 400€
4 chambres - Capacité : 10 pers.

Le Mont Gérard           (3 épis)
Les Cardots - 70270 LA-LANTERNE-ET-LES-ARMONTS
mont.gerard@orange.fr
www.mont-gerard.com

Texte de présentation : Ferme tranquille, isolée, entourée de 
magnifiques espaces verts, forêts et étang de 7ha. Sa proximité 
de Melisey permet une large facilité de services. Nombreuses 
activités : randonnée, vélo, moto, cheval (accueil chevaux 
possible), baignade à l’étang, pêche. 

LA-LANTERNE-ET-
LES-ARMONTS

TARIFS :
Semaine : 450/550€
Week-end : 270€
3 chambres - Capacité : 4 pers.

Au Prés du Main du Bois
13 rue du Château d’eau - 70270 LA-LANTERNE-ET-LES-ARMONTS
03 84 94 39 86 
chrisdu.70@orange.fr

Loue un logement qui se situe dans la commune de la Lanterne, 
à 20 min de Luxeuil, ville thermale. Idéal pour la randonnée, le 
VTT, la pêche ... 

LA-LANTERNE-ET-
LES-ARMONTS

TARIFS :
Semaine : 245/290€
Week-end : 70/90€
Capacité : 3 personnes
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Les Brimbelles
La Grange 70310 - LA LONGINE 
03 84 97 10 75
resa@gites-de-france70.com
www.gites-de-france70.com

Dans un petit hameau des Vosges du Sud, ancienne ferme 
comtoise indépendante rénovée avec vue sur le Ballon de 
Servance. 

LA LONGINE

TARIFS :
Semaine : 390/590€
Week-end : 250€
4 chambres

Gîte rural La Chapelle             (3 épis)
La Chapelle - 70310 LA ROSIÈRE
03 84 94 65 28 / 06 33 11 93 18
gitelachapelle@orange.fr
http://gîte-de-la-chapelle.com/

À la frontière des Vosges et de la Haute-Saône, dans un 
environnement préservé et isolé, découvrez le gîte La Chapelle. 
Cette ferme typique, restaurée avec goût et respect de la pierre 
et du bois vous ouvre ses portes pour passer un excellent séjour.

LA ROSIÈRE

TARIFS :
Semaine : 300/550€
Week-end : 200/240€
3 chambres
Capacité : 6 personnes

Au Champ de Foire
5 place du Champ de Foire - 70270 MÉLISEY
06 74 94 48 94
gite-1000-etangs.com/

Le gite du Champ de Foire vous plongera dans l’atmosphère 
rétro des maisons de maître du XIXème siècle.

MÉLISEY

TARIFS :
Semaine : 350/450€
Week-end : 180€
2 chambres
Capacité : 6 personnes

Camping de la Pierre - Bungalow Campanule 
Les Granges Baverey - 70270 MÉLISEY
03 84 97 10 75
www.gites-de-france.com
res@gites-de-france70.com

Deux chalets situés dans une partie retirée et calme du camping 
La Pierre, à 3km du village (tous commerces et services), sur le 
parcours de nombreuses randonnées.
Chaque chalet comprend 3 chambres, pour 6 personnes.

MÉLISEY

TARIFS :
Semaine : de 290€ à 410€
3 emplacements
Capacité : 8 personnes
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Camping de la Pierre - Bungalow Edelweis 
Les Granges Baverey - 70270 MÉLISEY
03 84 97 10 75
www.gites-de-france.com
res@gites-de-france70.com

Deux chalets situés dans une partie retirée et calme du camping La 
Pierre, à 3km du village (tous commerces et services), sur le parcours 
de nombreuses randonnées.
Chaque chalet comprend 2 chambres, pour 5 personnes.

MÉLISEY

TARIFS :
Semaine : de 250€ à 350€
2 emplacements
Capacité : 5 personnes

Chalet le Fayard - Domaine de la Patte d’Oie
2b les Guidons - 70270 MÉLISEY
06 47 31 51 94
gavoille.nicolas@gmail.com
http://www.sejour-gite-peche.fr/

Au cœur du plateau des 1000 étangs, ce chalet en bois est 
équipé d’une terrasse sur pilotis et d’un ponton de pêche sur un 
plan d’eau d’1,5ha.

MÉLISEY

TARIFS :
Semaine : 390/740€
Week-end : 300€
2 chambres
Capacité : 6 personnes

Chalet le Nénuphar - Domaine de la Patte d’Oie
2b les Guidons - 70270 MÉLISEY
06 47 31 51 94
gavoille.nicolas@gmail.com
http://www.sejour-gite-peche.fr/

Au cœur du plateau des 1000 étangs, ce chalet en bois est 
équipé d’une terrasse sur pilotis et d’un ponton de pêche sur un 
plan d’eau d’1,5ha.

MÉLISEY

TARIFS :
Semaine : 390/740€
Week-end : 300€
Capacité : 6 personnes

Chalet le Noisetier - Domaine de la Patte d’Oie
2b les Guidons - 70270 MÉLISEY
06 47 31 51 94
gavoille.nicolas@gmail.com
http://www.sejour-gite-peche.fr/

Au cœur du plateau des 1000 étangs, ce chalet en bois est 
équipé d’une terrasse sur pilotis et d’un ponton de pêche sur un 
plan d’eau d’1,5ha.

MÉLISEY

TARIFS :
Semaine : 300/540€
Week-end : 220€
1 chambre
Capacité : 4 personnes
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Chalet le Bouleau - Domaine de la Patte d’Oie
2b les Guidons - 70270 MÉLISEY
06 47 31 51 94
gavoille.nicolas@gmail.com
http://www.sejour-gite-peche.fr/

Le gîte, d’une superficie de 70 m² sur 2 niveaux, a une capacité 
d’accueil de 6 personnes. Il comprend 3 chambres, 2 salles de 
bain (une au rez de chaussée avec douche à l’italienne et une 
à l’étage avec baignoire), et un séjour / cuisine très lumineux 
équipé de 2 portes fenêtres qui donnent sur la terrasse couverte.

MÉLISEY

TARIFS :
Semaine : 300/540€
Week-end : 220€
3 chambre
Capacité : 6 personnes

L’École des Granges Baverey                 (2 épis)
Les Granges Baverey - 70270 MÉLISEY
03 84 97 10 75
www.gites-de-france70.com/fr

Deux gîtes aménagés dans une ancienne école, en pleine 
nature, à 3km du village (tous commerces et services) avec à 
proximité de nombreux circuits de randonnée.
Chaque gîte comprend 3 chambres pour une capacité de 6 
personnes.

MÉLISEY

TARIFS :
Semaine : 230/330€
Week-end : 100€
6 chambres
Capacité : 12 personnes

Gîte Paysan du Moulin Begeot 
Les Granges Baverey - 70270 MÉLISEY
03 84 63 25 76
annelies.van-der-eijk@wanadoo.fr
www.moulinbegeot.eu

Gîte paysan au cœur de la ferme.

MÉLISEY

TARIFS :
Semaine : 395€
Week-end : 150€
1 chambres
Capacité : 4 personnes

Chalet Les Perrigueys
Champ de la Grange - 70440 MIELLIN
06 36 00 04 00
worler@miellin.info 
www.miellin.info

Idéal en famille ou/avec amies, avec jardin clôturé, très calme et 
reposant dans les Vosges du Sud, circuits de randonnée depuis 
la maison et en centre des 5 stations de ski : la Planche des 
Belles Filles, le Rouge Gazon, la Bresse-Hohneck, Ventron et le 
Ballon d’Alsace.

MIELLIN

TARIFS :
Semaine : 269/390€
Week-end : 199/259€
2 chambres
Capacité : 4 personnes
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Champ de la Grange
Champ de la Grange - 70440 MIELLIN
06 36 00 04 00
worler@miellin.info 
www.miellin.info

Idéal en famille ou/avec amies, avec jardin clôturé, très calme et 
reposant dans les Vosges du Sud, circuits de randonnée depuis 
la maison et en centre des 5 stations de ski : la Planche des 
Belles Filles, le Rouge Gazon, la Bresse-Hohneck, Ventron et le 
Ballon d’Alsace.

MIELLIN

TARIFS :
Semaine : 269/390€
Week-end : 199/259€
Capacité : 5 personnes

Ferme chez la Grand-Mère
Champ de la Grange - 70440 MIELLIN
06 36 00 04 00
worler@miellin.info 
www.miellin.info

Idéal en famille ou/avec amies, avec jardin clôturé, très calme et 
reposant dans les Vosges du Sud, circuits de randonnée depuis 
la maison et en centre des 5 stations de ski : la Planche des 
Belles Filles, le Rouge Gazon, la Bresse-Hohneck, Ventron et le 
Ballon d’Alsace.

MIELLIN

TARIFS :
Semaine : 390/790€
Week-end : 299/399€
4 chambres
Capacité : 12 personnes

Ferme le village
Le Village - 70440 MIELLIN
06 36 00 04 00
worler@miellin.info 
www.miellin.info

Idéal en famille ou/avec amies, avec jardin clôturé, très calme et 
reposant dans les Vosges du Sud, circuits de randonnée depuis 
la maison et en centre des 5 stations de ski : la Planche des 
Belles Filles, le Rouge Gazon, la Bresse-Hohneck, Ventron et le 
Ballon d’Alsace.

MIELLIN

TARIFS :
Semaine : 390/790€
Week-end : 299/399€
4 chambres
Capacité : 9 personnes

La Tesson
La Grève - 70440 MIELLIN
06 36 00 04 00
worler@miellin.info 
www.miellin.info

Idéal en famille ou/avec amies, avec jardin clôturé, très calme et 
reposant dans les Vosges du Sud, circuits de randonnée depuis 
la maison et en centre des 5 stations de ski : la Planche des 
Belles Filles, le Rouge Gazon, la Bresse-Hohneck, Ventron et le 
Ballon d’Alsace.

MIELLIN

TARIFS :
Semaine 590/1290€ 
Week-end 590/690€
6 chambres
Capacité : 20 personnes
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Maison de la Truite sereine
La Grève - 70440 MIELLIN
06 36 00 04 00
worler@miellin.info 
www.miellin.info

Idéal en famille ou/avec amies, avec jardin clôturé, très calme et 
reposant dans les Vosges du Sud, circuits de randonnée depuis 
la maison et en centre des 5 stations de ski : la Planche des 
Belles Filles, le Rouge Gazon, la Bresse-Hohneck, Ventron et le 
Ballon d’Alsace.

MIELLIN

TARIFS :
Semaine 490/990€ 
Week-end 390/490€
5 chambres
Capacité : 13 personnes

Chez Audrey
Le Village – 70440 MIELLIN
worler@miellin.info
www.miellin.info

Idéal en famille ou/avec amies, avec jardin clôturé, très calme et 
reposant dans les Vosges du Sud, circuits de randonnée depuis 
la maison et en centre des 5 stations de ski : la Planche des 
Belles Filles, le Rouge Gazon, la Bresse-Hohneck, Ventron et le 
Ballon d’Alsace.

MIELLIN

TARIFS :
Semaine : 269/390 €
Week-end : 199/259€
2 chambres
Capacité : 5 personnes

Maison jumelée «Aux Perrigueys»
Aux Perrigueys – 70440 MIELLIN
worler@miellin.info
www.miellin.info

Idéal en famille ou/avec amies, avec jardin clôturé, très calme et 
reposant dans les Vosges du Sud, circuits de randonnée depuis 
la maison et en centre des 5 stations de ski : la Planche des 
Belles Filles, le Rouge Gazon, la Bresse-Hohneck, Ventron et le 
Ballon d’Alsace.

MIELLIN

TARIFS :
Semaine : 590/1290€
Week-end : 590/690€
2 chambres
Capacité : 5 personnes

Gîte rural Les Baudy
Les Baudy - 70440 SERVANCE
antony.joelle@orange.fr
www.gitelesbaudy.com

Au cœur du plateau des 1000 Étangs, à 700 m d’altitude, gîte 
avec dortoir 6-8 places, 7 chambres et 1 studio indépendant 
(2 personnes). Petit havre de paix douillet et accueillant pour 
des vacances vertes au calme absolu. Un plus : écurie, manège 
couvert et parcs pour accueil cavaliers et chevaux.

SERVANCE

TARIFS :
Dortoir : 20€/pers.
Studio : 115€/2pers.
Nuitée : 60/85€
7 chambres, 1 dortoir, 1 studio
Capacité : 26 personnes
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Gite le Miellenot 
Le Miellenot - 70440 SERVANCE
03 84 97 10 75
res@gites-de-france70.com
www.gites-de-france.com

Un havre de paix, pour cette belle et grande maison, au cœur du 
Massif des Vosges, sur les hauteurs des Vosges du Sud, à deux 
pas de Belfahy, partez pour une une balade en forêt à pieds, ou 
évadez-vous sur les sentiers en VTT. 

SERVANCE

TARIFS :
Semaine : 350/490€
4 chambres

Les Volets Bleus
1 rue Paul Rémi - 70440 SERVANCE
06 45 89 07 40
c.grosjean09@laposte.net

Venez découvrir le Pays des 1000 Étangs, ses randonnées 
pédestres, ses circuits VTT, pour les amoureux du vélo les 
pentes de la Planche des Belles filles, du Ballon d’Alsace et 
d’autres sommets vous y attendent! Au cœur de cette région, 
au centre du village de Servance une charmante maison est à 
votre disposition.

SERVANCE

TARIFS :
Semaine : 220/300€
Week-end : 120/150€
2 chambres
Capacité : 4 personnes

Les Rouillons - Ancienne ferme
Les Rouillons - 70440 SERVANCE
03 84 20 43 69
www.les-rouillons.com

Situé sur une vaste propriété au milieu d’un remarquable 
paysage naturel, le Plateau des 1000 Étangs, ce gîte de pêche 
indépendant situé dans la maison du propriétaire, permet un 
accès direct à un premier étang (5 étangs mis à disposition avec 
barques).

SERVANCE

TARIFS :
Semaine : 350/520€
Week-end : 270€
2 chambres
Capacité : 5 personnes

Les Rouillons - La Fougeraie
Les Rouillons - 70440 SERVANCE
03 84 20 43 69
www.les-rouillons.com

Situé sur une vaste propriété au milieu d’un remarquable 
paysage naturel, le Plateau des 1000 Étangs, ce gîte de pêche 
indépendant situé dans la maison du propriétaire, permet un 
accès direct à un premier étang (5 étangs mis à disposition avec 
barques).

SERVANCE

TARIFS :
Semaine : 410/570€
Week-end : 290€
2 chambres
Capacité : 5 personnes
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Les Rouillons - La Genetraie
Les Rouillons - 70440 SERVANCE
03 84 20 43 69
www.les-rouillons.com

Situé sur une vaste propriété au milieu d’un remarquable 
paysage naturel, le Plateau des 1000 Étangs, ce gîte de pêche 
indépendant situé dans la maison du propriétaire, permet un 
accès direct à un premier étang (5 étangs mis à disposition avec 
barques).

SERVANCE

TARIFS :
Semaine : 410/570€
Week-end : 290€
2 chambres
Capacité : 5 personnes

Les Rouillons - La Ronceraie
Les Rouillons - 70440 SERVANCE
03 84 20 43 69
www.les-rouillons.com

Situé sur une vaste propriété au milieu d’un remarquable 
paysage naturel, le Plateau des 1000 Étangs, ce gîte de pêche 
indépendant situé dans la maison du propriétaire, permet un 
accès direct à un premier étang (5 étangs mis à disposition avec 
barques).

SERVANCE

TARIFS :
Semaine : 410/570€
Week-end : 290€
2 chambres
Capacité : 5 personnes

Les Grevillons               (3 épis)
Les Grevillons - 70270 TERNUAY MELAY ET SAINT HILAIRE
03 84 97 10 75
joel_valot@orange.fr

Maison indépendante de 70m² à 6km du village. Vous profiterez 
du terrain en pelouse environnant et du terrain de pétanque 
entre amis ou en famille. Depuis le gîte, vous découvrirez une vue 
agréable sur les sommets vosgiens par temps clair. Au départ du 
gîte, de nombreux sentiers de randonnée vous raviront.

TERNUAY

TARIFS :
Semaine : 300/450€
6 chambres
Capacité : 6 personnes

La Coquille    (2 épis)
26, route des Oroz - 70270 TERNUAY MELAY ET SAINT-HILAIRE
03 84 20 84 49
yv.bernard@orange.fr
www.la-coquille.net

Ancienne ferme rénovée située au bord de la Route des 1000 
Étangs, à proximité immédiate des circuits de randonnée 
pédestre, VTT, vélo et équestre. Idéal pour des vacances en 
famille ou entre amis. La ferme peut être divisée en 2 Gites de 
France, pour 5 ou 4 personnes. 

TERNUAY

TARIFS :
Semaine : 440/570€
Week-end : 290€
4 chambres
Capacité : 9 personnes
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La Source du Tampa
Route des forts - 70310 LA ROSIERE
03 84 94 40 40 / 06 28 27 43 72
www.sourcedutampa.com

Tarifs :
Nuitée 1 pers. : 9€ + 75€ / jour si besoin de mise en route du chauffage.
Location en week-end : 480€, 90€ par jour supplémentaire . 
Location en semaine : Salle à manger, cuisine, hébergement : 
18€/jour et par pers. 
Demi-pension : 30€ / jour - Pension complète : 38€ / jour.
Salle de restauration (80 pers.) en gestion libre. 

LA ROSIÈRE

15 chambres
Capacité totale : 50 personnes
Accueil de groupes

Gîte d’étape communal
Mairie de Miellin - 70440 MIELLIN
03 84 20 45 36 / 03 84 63 81 34

Gîte situé à proximité de nombreux sentiers pédestres, 
équestres et VTT (2 circuits pédestres sur place). 1 chambre 
pour 6 personnes et 1 dortoir pour 6 personnes, cuisine, salle de 
séjour, salle d’eau avec douche. Sur place également camping, 
tennis, terrain de pétanque et table de ping-pong. Ouvert toute 
l’année. Taxe de séjour en supplément .

Tarifs :
Nuitée 1 pers. :  7,5€ - 9€ si plus d’une nuit.

MIELLIN

1 chambre
2 dortoirs
Capacité totale : 12 personnes
Accueil de groupes

O ù  D O R M I R  ? Gîtes d’étape

Gîte d’étape Les Baudy
Les Baudy - 70440 SERVANCE
antony.joelle@orange.fr
www.gitelesbaudy.com

Au cœur du plateau des 1000 Étangs, à 700 m d’altitude, gîte 
avec dortoir 6-8 places, 7 chambres et 1 studio indépendant 
(2 personnes). Petit havre de paix douillet et accueillant pour 
des vacances vertes au calme absolu. Un plus : écurie, manège 
couvert et parcs pour accueil cavaliers et chevaux.

SERVANCE

TARIFS :
Dortoir : 20€/pers.
Studio : 115€/2pers.
Nuitée : 60/85€
7 chambres, 1 dortoir, 1 studio
Capacité : 26 personnes

Domaine aux 3 Ballons
Les Frechins – 70440 MIELLIN
worler@miellin.info
www.miellin.info

Idéal en famille ou/avec amies, avec jardin clôturé, très calme et 
reposant dans les Vosges du Sud, circuits de randonnée depuis 
la maison et en centre des 5 stations de ski : la Planche des 
Belles Filles, le Rouge Gazon, la Bresse-Hohneck, Ventron et le 
Ballon d’Alsace.

Domaine composé de 8 gîtes (capacité : 4/5/4/6/9/13/20/22 personnes)
Option restaurant à la ferme principale pour max. 34 personnes
- menu bienvenus 3 plats à 18 € / pers. (livraison aux gîtes possible) 
- menu gastronomique 5-6 plats  
- kota grill pour 4-8 personnes 
Espace SPA et activités (jacuzzi, sauna, hammam, salle de relaxation, 
bar, bibliothèque, baignade en étang privé, randonnées).

MIELLIN

TARIFS :
Semaine : 269/1290€
Week-end : 199/690€
8 gîtes
Capacité : 83 personnes
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P r o d u c t e u r s  l o c a u x

Miel – Grosjean 
70310 AMONT-ET-EFFRENEY
06 31 35 95 77 

Producteur de miel 100% dans les 1000 étangs! 
Différent miel suivant les années : montagne,  printemps, miellat, forêt crémeux.
Visite de l’exploitation sur réservation. 
Tarifs :  conditionnement en kg : 11.50 € / 250g à 4.50 € / 500g à 6.50 €

AMONT-ET-EFFRENEY

E-Gourmand – confitures et Biscuiterie 
Auberge de la Chevauchée, Les Tolots - 70290 BELFAHY06 31 35 95 77 
03 84 23 06 17 / 06 61 15 63 90
contact@auberge-lachevauchee.fr   -   www.e-gourmand.fr/
Ouvert tous les jours de 10h à 18h sauf le lundi

Nos confitures sont préparées à partir de fruits frais, cueillis à pleine maturité, afin qu’ils expriment 
leurs meilleurs parfums. Les fruits choisis sont préparés, épluchés et découpés à la main puis mis 
à macérer avec du sucre au besoin. Toutes nos confitures sont cuites dans des bassines en cuivre 
nu, par tournées de 3 kilos seulement ; ceci nous permet de contrôler parfaitement la cuisson 
des fruits tout comme celle du sucre. Vous retrouverez ainsi, pour ceux qui ont connu le goût des 
confitures de leurs grands-mères, le parfum des confitures d’autrefois.

BELFAHY

Les Pensées Simples – Sirops et infusions
Le Haut du Plainet - 70270 FRESSE
06 11 45 62 77   -   sabrinaleimbacher@yahoo.fr

La nature met à notre disposition ses ressources en nous offrant ses couleurs, ses odeurs et ses 
goûts pour le plus grand bien de nos yeux, de notre palais et de notre santé.  Pour préserver 
la qualité de ces richesses, les plantes sont récoltées loin des sources de pollutions, dans le 
respect du milieu naturel. Nos cultures se font sans aucun produit chimique de synthèse.  Tout 
cela dans notre ferme isolée située à 700m d’altitude. L’ensemble de nos produits est élaboré 
artisanalement par nos soins.

FRESSE

Les Jardins de la Grande Bourgey – Maraicher
Lieu-dit Au Bourgey - 70310 LA VOIVRE
06 52 70 21 94   -   www.jardinsbourgey.fr

Légumes frais disponibles au moment où vous les achetez. Stockage des produits qui s’y prêtent 
pour l’hiver. Production principalement effectuée de mai à octobre. Garantie d’un haut niveau de 
fraîcheur et total respect de l’environnement. Sur internet, choix des produits individuellement, 
panier précomposé ou abonnement aux paniers pour être livré sans même y penser.

LA VOIVRE

Fromage de chèvres au Moulin Bégeot
11 Les Granges Baverey – 70270 MÉLISEY
03 84 63 25 76
www.moulinbegeot.eu

Fromages de chèvre, glace et yaourt. Ferme d’animation et de découverte, casse-croute les 
dimanches. Découverte de la Ferme avec animaux, moulin à eau en activité et balade avec ânes.

MÉLISEY

Ferme Gutknecht – Fromages de chèvres 
3 Chemin des Piliers - 70270 ST BARTHELEMY
03 84 20 87 33
christinegutknecht70@yahoo.fr

Venez découvrir nos fromages de chèvre et de vache frais, affinés ou aromatisés. Notre ferme 
se situe dans les Vosges du Sud au pied des 1000 Étangs en pleine nature, un peu retirée. Vous 
pourrez également découvrir les animaux de la ferme.Productions de la ferme : Lait, fromages de 
chèvre frais, demi-sec, secs, aromatisés ciboulette, fines herbes, échalote, poivre, poivron. Tomme, 
faisselles. Fromages de vache frais, demi-affiné, au cumin.

SAINT-BARTHELEMY



J o u r s  d e  m a r c h é  :
- Mercredi matin : Melisey

- Vendredi matin : Plancher-les-Mines
- Samedi matin : Ronchamp

De juin à aout : Les marchés de Pays à Faucogney. Tous les samedis de 
l’été avec repas campagnard le soir.

Samedi 7 et dimanche 8 septembre 2019 : 
la foire éco-bio «Les Bio’jours» à Faucogney-et-la-Mer.


