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• Découvrir le charme raffiné d’un 
palace des années 30

• Profiter d’une ambiance cosy 
pour déguster un verre au bar

• Vous perfectionner au putting 
green ou au driving range

• Vous adonner à votre passion 
pour le golf

Points forts du Resort :
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Supérieure

 Nom Surperficie min 
(m²) Points forts Capacité

Chambre Supérieure - Vue Golf 22 Vue Golf 1 - 2

Chambre Supérieure - Individuelle 16 1

Chambre Supérieure 21 1 - 2

Chambre Supérieure Famille 54 1 - 4

Equipements
•  Téléphone
•  Accès Wi-Fi
•  Télévision
•  Coffre-fort
•  Chauffage
•  Prises électriques type E: 220 - 240 V

Salle de bains
•  Baignoire
•  Sèche-cheveux
•  Miroir de beauté
•  Produits d'accueil (shampoing, gel 

douche, crème) 

Services
•  Prise en charge des bagages
•  Serviette de piscine
•  Service de blanchisserie (à la carte)

7



France

Vittel Golf Ermitage

Deluxe

 Nom Surperficie min 
(m²) Points forts Capacité

Chambre Deluxe 50 Salon 1 - 2

Equipements
•  Lit bébé (dès la réservation)
•  Club Med Baby Welcome 
•  Téléphone
•  Accès Wi-Fi
•  Télévision
•  Banquette
•  Bouilloire - Nécessaire à café et à thé
•  Fer et planche à repasser dans la 

chambre
•  Coffre-fort
•  Chauffage
•  Prises électriques type E: 220 - 240 V

Salle de bains
•  Baignoire
•  Peignoir
•  Chaussons
•  Sèche-cheveux
•  Produits d'accueil (shampoing, gel 

douche, crème) 
•  Double Vasque
•  Toilettes séparées

Services
•  Prise en charge des bagages
•  Minibar (boissons non-alcoolisées) - 

approvisionné sur demande
•  Serviette de piscine
•  Service de blanchisserie (à la carte)
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Suite

 Nom Surperficie min 
(m²) Points forts Capacité

Suite 70 Salon, Terrasse aménagée 1 - 2

Equipements
•  Lit bébé (dès la réservation)
•  Club Med Baby Welcome 
•  Téléphone
•  Accès Wi-Fi
•  Télévision
•  Banquette
•  Machine expresso
•  Bouilloire - Nécessaire à café et à thé
•  Fer et planche à repasser dans la 

chambre
•  Coffre-fort
•  Chauffage
•  Prises électriques type E: 220 - 240 V

Salle de bains
•  Baignoire
•  Douche
•  Double Vasque
•  Toilettes séparées
•  Peignoir
•  Chaussons
•  Sèche-cheveux
•  Miroir de beauté
•  Produits d'accueil (shampoing, gel 

douche, crème) 

Services
•  Transfert privilégié pour les G.M® avec 

le Forfait séjour et transport
•  Prise en charge des bagages en 

chambre
•  Room service du petit déjeuner 

continental inclus
•  Wi-Fi premium
•  Minibar (boissons non-alcoolisées) - 

approvisionné quotidiennement
•  Préparation de la chambre pour la nuit
•  Serviette de piscine
•  Service de blanchisserie (à la carte)
•  Service de ménage à l'heure de votre 

convenance
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Sports & Activités**

Sports Terrestres & Loisirs & Détente

Cours collectifs Accès libre Cours à la carte Age Min. 
(années)

Golf Débutant / Tous 
niveaux / Confirmé 8 ans

Equitation* Tous niveaux ✓ 11 ans

Tennis Débutant 4 ans

Fitness
Cours collectifs 
tous niveaux / 
Accès libre

16 ans

Piscines Cours collectifs 
tous niveaux 5 ans

Sports collectifs Accès libre 8 ans

Badminton Accès libre

Pétanque Accès libre

Tennis de table Accès libre

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques

*** Pack green fees pré-réservables en supplément
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Piscine intérieure
Piscine intérieure

Piscine principale
Piscine extérieure

Au Palmarium, cette piscine couverte , vous 
accueille en alternance avec la piscine principale. 

Les enfants sont sous la surveillance de leurs 
parents ou accompagnants.

Cette piscine découverte, située au Palmarium 
au cœur du Parc de Vittel, est accessible selon 
les conditions climatiques en alternance avec la 
piscine couverte.

Les enfants sont sous la surveillance de leurs 
parents ou accompagnants.
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Piscines
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L’Ermitage
Restaurant principal

Ce restaurant composé de 3 salles cosy et d’une terrasse 
vous accueille dans un cadre raffiné face au parcours de 
golf du Mont St Jean et vous propose une offre de cuisine 
du monde.
Pour les golfeurs, un déjeuner tardif est proposé.
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Bars
Le bar "Ermitage"
Bar principal

Bar de la piscine
Bar de la piscine

Restaurants & Bars

Restaurants
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Informations Pratiques

Adresse
CLUB MED VITTEL GOLF ERMITAGE
AVENUE GILBERT TRIGANO, VITTEL, Lorraine
88800, FRANCE

Pas d’âge minimum

 Santé & Sécurité
Ensemble en Sécurité. Au Club Med, nous mettons en place les mesures de sécurité 
nécessaires pour vous offrir un séjour inoubliable

  Arrivée simplifiée
Service "Easy Arrival "* (Faciliter mon arrivée)
Enregistrez et gérez vos détails en ligne, nous préparons tout pour faciliter votre arrivée :
Easy Check in – check out
Renseignements pour l’encadrement enfant
Compte Club Med en ligne
Disponible sur votre Espace Membre
*Sélection des services en fonction des Resorts 

 Check-in/Check-out
Pour tous les séjours, arrivée entre 16h et 20h. En cas d’arrivée anticipée, le déjeuner 
pourra vous être proposé (avec supplément) en fonction des disponibilités du Resort.
Les chambres seront à votre disposition dans l’après-midi.
Le dernier jour, nous vous demandons de libérer vos chambres à 10h, pour un départ à 
15h (petit-déjeuner et déjeuner inclus).
En cas d’horaires différents ceux-ci vous seront communiqués sur votre Rendez-Vous 
Vacances.

 Mon Application Club Med
Tout ce dont vous avez besoin est dans l’Application My Club Med – votre compagnon 
de voyage idéal pour préparer et organiser votre séjour. Découvrez le plan du Resort, 
les infrastructures et les activités , et bénéficiez de services dédiés pour profiter un 
maximum de votre séjour.
Téléchargez My Club Med App sur l’App Store ou Google Play
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