LA RESIDENCE

LA LIBERTE, LE CONFORT ET LA TRANQUILLITE

Dans un environnement boisé et calme,
La résidence des Grands Chênes du Parc est
située au cœur du complexe thermal et touristique
d’Amnéville-les-Thermes.

C’est la dimension chaleureuse de notre résidence et son
accueil personnalisé qui font de chaque résident non pas un
simple client de passage, mais une personne reconnue et
privilégiée.

Elle est composée de 59 unités réparties en deux structures :
La Résidence et les Chalets.

La résidence met à votre disposition gratuitement:
Wifi accessible dans toutes nos unités, point Internet, salle de
détente avec journaux du jour.

La résidence comporte 32 unités réparties sur 3 étages (avec
ascenseur) et composées de studios et d’ appartements, avec
ou sans balcon.
Les chalets, tout en bois, sont composés de 27 studios sur
deux étages (plain pied et studios étage).
Toutes nos unités sont entièrement aménagées avec
kitchenette équipée, salle de bain, WC et équipement télévisuel
(canal SAT, TNT, chaines étrangères)
SERVICE HÔTELIER SUR DEMANDE
LA RESIDENCE EST OUVERTE TOUTE L’ANNEE

En service payant, vous avez à votre disposition:
Laverie avec sèche-linge et coin repassage, distributeur de
boissons fraiches et chaudes, distributeur de sandwiches,
confiseries.
Nous vous proposons de préparer et réserver votre séjour en
toute tranquillité grâce à la garantie annulation qui vous
permet moyennant une somme forfaitaire de 30€ d’annuler votre
séjour sans perdre vos arrhes. Vous pouvez demander les
modalités complètes de la garantie annulation à la réception de la
résidence ou sur notre site internet : www.grands-chenes.com.

LA CURE THERMALE
Amis curistes, ne perdez pas le bienfait thérapeutique de votre
cure et restez séjourner dans la station !
Notre résidence Les Grands Chênes du Parc a été spécialement
conçue pour vous accueillir dans les meilleures conditions
d’accueil et de confort.
Notre résidence est située à 150 m des Thermes et vous pouvez
vous y rendre à pieds sans utiliser un moyen de transport. De
plus, nous mettons à votre disposition une navette gratuite qui
vous emmènera à Amnéville trois fois par semaine pour vos
achats et ravitaillements.
Toute l’année, sur commande à la réception la veille au plus tard,
vous pourrez obtenir du pain frais livré à la résidence vers 09h30.
Le + de la résidence :
Le fait de séjourner chez nous vous assure votre cure au
Centre Thermal Saint-Eloy aux dates que vous avez choisies,
ainsi qu’un tarif préférentiel sur l’hébergement pour 20
nuitées.

Accueil

Studio chalet étage

Salle de détente

Appartement résidence

LOISIRS

L’activité santé est proposée dans 3 centres différents:
 Les cures médicales pour le traitement de la
rhumatologie et des voies respiratoires (sur 18 jours,
prises en charge ou non par les caisses de sécurité
sociale),
 Les séjours bien-être sur 6 jours,
 La beauté/détente vous est proposée à Thermapolis,
véritable temple des bains, et à la villa Pompëi, inspirée
des thermes romains où une large gamme de soins
individuels de beauté et de bien être vous attend.

Les Grands Chênes du Parc ***
1, rue de la Source
57360 Amnéville-les-Thermes
Tél : +33 (0)3 87 70 54 00
Mail : contact@grands-chenes.com
Web : www.grands-chenes.com

Si vous êtes un adepte du sport, la station d’Amnéville est
faite pour vous, car elle vous propose des activités
originales qui vont du parcours forestier (à 15 mètres de
hauteur) jusqu’au ski indoor (où vous découvrirez la plus
longue piste indoor au monde!). Sans oublier la piscine
olympique, la patinoire, le fitnessium, le golf et 800
hectares de forêt pour le jogging!
Musées, cinéma, bowling, cinéma IMAX, zoo, casino,
discothèque, … complètent l’offre de cette station.
Amnéville-les-Thermes a tous les atouts pour plaire à
tout le monde , de 7 à 77 ans, seul ou en famille, en
toute saison de l’année!
Quelques unes des attractions du Pôle Thermal et
Touristique d’Amnéville-les-Thermes

POUR NOUS REJOINDRE
EN VOITURE

 Depuis Thionville et Luxembourg
Autoroute A31—direction Metz - sortie 37 Mondelange

 Depuis Metz et le Sud



TARIFS PREFERENTIELS
POUR NOS RESIDENTS
SUR DE NOMBREUSES
ACTIVITES DU
COMPLEXE THERMAL
ET TOURISTIQUE

Autoroute A31 - direction Luxembourg
puis autoroute A4 direction Paris - sortie 36 Semécourt
Depuis Paris
Autoroute A4 - direction Strasbourg - sortie 36 Semécourt
Depuis Strasbourg
Autoroute A4 direction Paris - sortie 36 Semécourt

EN AVION

EN TRAIN

Aéroport Metz-Nancy - Lorraine
Aéroport de Luxembourg

TGV Est - Gare de Metz

Résidence de Tourisme
Crédits Photos : © OT Amnéville - Wanylight Créa - JC Kanny - CDT Moselle - M.Cour- Jérome berquez - photogolfer - in?nite XX - Fotolia.com - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Imaginez un complexe de 800 hectares alliant santé,
détente, sport, loisirs et culture, au cœur de la forêt
lorraine. Vous êtes à Amnéville-les-Thermes! Station
thermale et touristique inaugurée en 1986. Amnéville
vous offre les bienfaits de son eau thermale puisée à
900 m de profondeur et d’une température de près de
41° à l’émergence.

1, rue de la Source
57360 Amnéville-les-Thermes
www.grands-chenes.com

LOCATION MEUBLEE
A la journée

A la semaine

Au mois

